
Distribution EOLE - Scénario #32994

La variable "ad_homes_share_host" peut être vide sur Seth

23/07/2021 15:32 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 18/10/2021

Priorité: Normal Echéance: 12/11/2021

Assigné à: Arnaud FORNEROT % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 42-45 Temps passé: 0.00 heure

Description

La variable "ad_homes_share_host" peut etre None sur Seth (ce n'est pas une variable obligatoire).

Dans pam-mount.sls on considère que cette variable est obligatoire :

%set %%mount_server = %%ad_homes_share_host + '.' + %%ad_realm

Sous-tâches:

Tâche # 33373: La variable "ad_homes_share_host" peut être vide sur Seth Fermé

Tâche # 33385: Copier les paquets dans proposed Fermé

Demandes liées:

Lié à Scribe - Tâche #33166: Dysfonctionnements Seth 2.8.1 ? Fermé 21/09/2021

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33442: Valider les scénarios pouvoir désacti... Fermé 04/10/2021

Historique

#1 - 03/09/2021 16:16 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 23/07/2021 supprimé

- Release mis à EOLE 2.8.1

- Points de scénarios mis à 1.0

#2 - 03/09/2021 16:18 - Joël Cuissinat

<jojo2024> gnunux, pour https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/32994 tu proposes quoi ?

<jojo2024> on ajoute le mandatory et tant pis pour les hypothétiques qui ont réussi à instancier une 2.8.1 sans saisie ?

<jojo2024> ou alors on doit pouvoir mettre un check mandatory avec simplement un warning ?

<gnunux> pour moi on ne peut pas instancier justement

<gnunux> le passer à mandatory ne devrait pas poser de problème

#3 - 12/10/2021 16:50 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 05/11/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 42-45

- Début mis à 18/10/2021

#4 - 12/10/2021 16:50 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/32994


- Lié à Tâche #33166: Dysfonctionnements Seth 2.8.1 ? ajouté

#5 - 02/11/2021 11:36 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Arnaud FORNEROT

#6 - 19/11/2021 15:49 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#7 - 23/11/2021 13:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

#8 - 23/11/2021 13:18 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33442: Valider les scénarios pouvoir désactiver "winbind enum user/groups" et "ad_homes_share_host" peut être vide sur Seth (sprint

42-45) ajouté
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