
eole-workstation - Scénario #32389

Amonecole 2.8.1rc1 : 'veyon-cli.exe ldap query computers' ne renvoie pas la liste des ordinateurs (pb

accès ldap ou autorisation)

04/05/2021 12:16 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 12/05/2021

Priorité: Normal Echéance: 14/05/2021

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2021 17-19 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Problème

ETB3-PEDAGO-VEYON-060-ADMIN-OK - L’administrateur voit les postes de la salle

Pas №1

Impossible de se connecter admin à Veyon Master

voir snapshot

(pb de droits veyon)

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12179

Diagnostique

Sur le poste client, la configuration Veyon contient

{

    "LDAP": {

        "BaseDN": "dc=etb3,dc=lan",

        "BindDN": "cn=eole-workstation-reader,cn=Users,dc=etb3,dc=lan",

        "ComputerHostNameAttribute": "cn",

        "ComputerLocationAttribute": "location",

        "ComputerLocationsByAttribute": "true",

        "ComputerLocationsByContainer": "false",

        "ComputerTree": "",

        "ComputersFilter": "(objectClass=computer)",

        "ConnectionSecurity": "1",

        "GroupMemberAttribute": "member",

        "GroupTree": "",

        "RecursiveSearchOperations": "true",

        "ServerHost": "amonecole.etb3.lan",

        "ServerPort": "389",

        "TLSVerifyMode": 1,

        "UseBindCredentials": "true",

        "UserGroupsFilter": "(objectClass=group)",

        "UserLoginNameAttribute": "cn",

        "UserTree": "",

        "UsersFilter": "(objectClass=user)" 

    }

}

 

Le serveur est amonecole.etb3.lan au lieu de la valeur addc.etb3.lan.
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Cela est dû au test de détection entre Scribe et Seth (source:tmpl/eole-workstation.sls@d21b044d#L6) :

%if %%getVar('smb_workgroup', False)

# for Scribe 2.7

[…]

%else

# for Seth

 

La variable n’est pas définie sur Amonecole

Solution

Corriger le test dans les templates :

eole-workstation.sls

ad.sls

pam-mount.sls (pas sûr pour celui-ci)

Sous-tâches:

Tâche # 32498: Amonecole : modifier les pillars afin de pointer sur les bons noms pour ... Fermé

Historique

#1 - 04/05/2021 12:16 - Gilles Grandgérard

- Fichier Capture d’écran du 2021-05-04 12-13-25.png ajouté

#2 - 04/05/2021 12:31 - Gilles Grandgérard

Dans les test auto :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-etb3-amonecole-joineole-win7-2.8.1-amd64/46/console

2 minutes pour répondre OK sans afficher le PC !

00:22:05.205             test-veyon: veyon-cli.exe ldap query computers

00:24:05.242             [OK]

#3 - 07/05/2021 10:53 - Gilles Grandgérard

- Sujet changé de Correction ETB3-PEDAGO-VEYON-060-ADMON-OK - L'administrateur voit les postes de la salle - amonecole (2.8.1-RC1) à

Amonecole 2.8.1 : 'veyon-cli.exe ldap query computers' ne renvoi pas la liste des ordinateurs (pb accès ldap ou autorisation)

- Tâche parente #32216 supprimé

#4 - 07/05/2021 10:53 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 14/05/2021

- Release mis à EOLE 2.8.1

#5 - 07/05/2021 11:17 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-workstation

- Description mis à jour

#6 - 08/05/2021 00:44 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Amonecole 2.8.1 : 'veyon-cli.exe ldap query computers' ne renvoi pas la liste des ordinateurs (pb accès ldap ou autorisation) à
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-workstation/repository/revisions/d21b044d/entry/tmpl/eole-workstation.sls#L6
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-etb3-amonecole-joineole-win7-2.8.1-amd64/46/console


Amonecole 2.8.1 : 'veyon-cli.exe ldap query computers' ne renvoie pas la liste des ordinateurs (pb accès ldap ou autorisation)

#7 - 10/05/2021 15:38 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Amonecole 2.8.1 : 'veyon-cli.exe ldap query computers' ne renvoie pas la liste des ordinateurs (pb accès ldap ou autorisation) à

Amonecole 2.8.1rc1 : 'veyon-cli.exe ldap query computers' ne renvoie pas la liste des ordinateurs (pb accès ldap ou autorisation)

#8 - 12/05/2021 16:49 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#9 - 12/05/2021 17:41 - Daniel Dehennin

J’ai testé avec un poste Windows, je n’arrive pas à intégrer un poste GNU/Linux, j’ai donc ouvert #32499.

#10 - 19/05/2021 10:42 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Fichiers

Capture d’écran du 2021-05-04 12-13-25.png 617 ko 04/05/2021 Gilles Grandgérard
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