
Distribution EOLE - Tâche #32776

Scénario # 32808 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.8.1-rc3

Correction du test :	AD-EDU-0001-01 - Scripts GPO - domseth (2.8.1-RC2)

11/06/2021 15:33 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 11/06/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 26-34 Equipe MENSR (été) Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas №12

il faut corriger les entrées de la fiche 'admin' dans l'AD pour correspondre à la modification faite dans gen_config

problème de profile ==> pas d’exécution des script ps.ps1 !

Soit le test n'est pas bon (il faut configurer le home/profile d'admin), soit la position d'adhomes n'est pas la bonne, soit pb d'ACL !

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12956

Demandes liées:

Lié à eole-ad - Scénario #32837: Amélioration du script "ps.ps1" Partiellement Réalisé28/06/2021 27/08/2021

Historique

#1 - 14/06/2021 15:46 - Gilles Grandgérard

- Sujet changé de Correction 	AD-EDU-0001-01 - Scripts GPO - domseth (2.8.1-RC2) à Correction du test :	AD-EDU-0001-01 - Scripts GPO -

domseth (2.8.1-RC2)

- Description mis à jour

#2 - 05/07/2021 16:25 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #32570 à #32832

#3 - 19/07/2021 16:27 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à À valider

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

Je ne reproduis pas l'erreur. En suivant les étapes du test j'ai bien le bloc note qui s'affiche et des fichiers enregistrés dans 

/home/adprofiles/admin.V6/.

Par contre j'ai modifié "S" en "S:" dans le pas n°8. Sinon j'avais "invalid drive" dans TMP\eole_script.log et pas de lecteur S: dans le poste de travail.

#4 - 21/07/2021 16:54 - Klaas TJEBBES

- Tâche parente changé de #32832 à #32808

#5 - 23/08/2021 17:25 - Joël Cuissinat

Normalement la modification effectuée au pas n°5 permet bien l'utilisation d'un profil local :

Créer localement le partage "profiles" ("\\serveur\profiles") -> oui
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12956


Je viens de tester, le montage passe avec la ligne telle quelle (sans le ":") mais, il s'agit d'une correction récente #32837 ;)

J'en profite pour ajouter un pas pour la vérification du montage !

#6 - 23/08/2021 17:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 23/08/2021 17:47 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #32837: Amélioration du script "ps.ps1" ajouté
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