
Distribution EOLE - Scénario #32550

Suppression des utilisateurs dans Scribe mais ne sont pas supprimer dans l'AD

26/05/2021 09:25 - nicolas pissard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 26/05/2021

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

Bonjour,

Lors de purge d'un grand nombre d'utilisateurs depuis l'interface de Scribe, nous constatons des plantages (temps de réponse trop

long…).

Après rafraîchissement de la page, les utilisateurs sont bien supprimés dans le Scribe.

Par contre dans l'AD, les comptes ne sont pas supprimés et sont toujours visibles avec RSAT.

Pouvez-vous résoudre le problème ?

Je vous remercie de votre aide.

Cordialement

Les comptes utilisateurs AD ne sont pas supprimés par la synchronisation en temps réel qui se contente uniquement de les

désinscrire de tous leurs groupes autres que Domain Users.

Seule une synchronisation complète permet le nettoyage des comptes supprimés.

 

Solutions à mettre en œuvre

EOLE >= 2.7.2

concernant l'éventuel timeout, cf. #32548

concernant la suppression des comptes dans AD, il faut modifier le code afin de faire comme dans l'importation. Pour les

comptes AD (= pas les responsables) :

arrêter LSC (nscd_stop)

supprimer les comptes OpenLDAP (code existant)

synchronisation forcée (lsc_sync)

démarrer LSC (nscd_start)

Ajouter un test Squash validant la purge (etb1/etb3) dans la série SCRIBE-T02 (avant ou après SCRIBE-T02-005 ?)

Critères d’acceptation

Lorsque l'on purge des comptes (élève/administratif/enseignant), ils sont totalement supprimés dans AD à la fin de l'opération

La fonctionnalité est validée par un test Squash qui est passant

Sous-tâches:

Tâche # 32942: Ajouter le test squash Fermé

Tâche # 32943: Supprimer les comptes dans l'AD Fermé

Tâche # 32949: Tester Fermé

Tâche # 33013: Lien symbolique toujours présent suite à la suppression d'un utilisateur... Fermé

Historique

#1 - 28/05/2021 10:21 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Description mis à jour

- Echéance mis à 25/06/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 23-25

- Release mis à EOLE 2.7.2

- Points de scénarios mis à 4.0
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/32548


#2 - 01/06/2021 12:27 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 30/06/2021 15:19 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de Prestation Cadoles MEN 2021 23-25 à sprint 2021 26-34 Equipe MENSR (été)

NON FAIT Sprint 2021 23-25

#4 - 01/07/2021 09:46 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2021 26-34 Equipe MENSR (été) à Prestation Cadoles MEN 2021 26-34 (été)

#5 - 13/07/2021 09:39 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Matthieu Lamalle

#6 - 27/08/2021 09:27 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#7 - 30/08/2021 12:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)
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