
EOLE AD DC - Scénario #32539

Intégrer l'éxécution du script 24-ad-dc-ou dans l'EAD3

21/05/2021 10:50 - mathieu carrolle

Statut: Terminé (Sprint) Début: 28/06/2021

Priorité: Normal Echéance: 27/08/2021

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 26-34

(été)

Temps passé: 0.00 heure

Description

Dans nos établissements, nous utilisons le paquet eole-ad-dc-ou pour organiser les ordinateurs dans des OUs en fonction de leur

nom.

L'équipe effectuant le déploiement des postes ne possèdent pas d'accès root sur le serveur scribead pour exécuter le script

/usr/share/eole/postservice/24-ad-ou.

Serait t'il possible d'ajouter dans l'interface EAD3 une action permettant d'exécuter le script ?

A faire :

- Créer une action qui lance la commande

- Affiche un compte rendu Ok/NOK ou log de la commande.

Sous-tâches:

Tâche # 32941: Créer l'action ead3 Fermé

Tâche # 32950: Tester Fermé

Tâche # 32965: Corriger l'affichage du bouton submit si aucune variables Fermé

Tâche # 33016: Erreur salt API toujours visible dans les logs Fermé

Tâche # 33018: Revoir les libellés utilisés pour l'EAD3 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33017: Documenter l'action EAD "Classer les ... Fermé 02/04/2021

Révisions associées

Révision 8af8afa7 - 19/07/2021 13:33 - Matthieu Lamalle

création de l'action ead3 ref #32539

Historique

#1 - 30/06/2021 14:39 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 21/05/2021 supprimé

#2 - 08/07/2021 12:00 - Gilles Grandgérard

- Release mis à EOLE 2.8.1

#3 - 12/07/2021 10:25 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 27/08/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 26-34 (été)

- Début mis à 28/06/2021

#4 - 12/07/2021 10:26 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

- Points de scénarios mis à 1.0

22/05/2023 1/2



#5 - 12/07/2021 11:54 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#6 - 12/07/2021 15:24 - Gilles Grandgérard

- Sujet changé de Intégrer l'éxécution du script 24-ad-ou dans l'EAD3 à Intégrer l'éxécution du script 24-ad-dc-ou dans l'EAD3

#7 - 20/08/2021 15:50 - Joël Cuissinat

La fonctionnalité est indiquée dans http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/eole-ad-dc-ou.html, il faudrait

compléter (NB : non demandé dans ce scénario).

+ à intégrer là http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/31-ead-scribe_1.html + Seth ?

+ non indiqué non plus dans la doc "onglet" : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/72_ongletGpo.html

Je précise que l'action apparaît uniquement si "Activer la création automatique d'une arborescence d'UO" ('activer_ad_ou') est à oui ;)

#8 - 20/08/2021 16:43 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33017: Documenter l'action EAD "Classer les nouveaux ordinateurs par OU" ajouté

#9 - 27/08/2021 09:27 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#10 - 31/08/2021 16:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)
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