
Distribution EOLE - Scénario #33152

Etudier la possbilité de fournir un catalogue de GPO sur Seth/Scribe/Amonecole

16/09/2021 16:11 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 28/09/2021

Priorité: Normal Echéance: 15/10/2021

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 67%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2021 39-41 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Lors des Visio avec la plupart des CD et Académies, nous remarquons qu'un bon nombre deGPO sont toutes les mêmes...

Par exemple :

- GPO Proxy : qui configure le proxy système des postes Win

- GPO Redirection : qui redirige les Dossiers du profil dans des répertoires du Home utilisateurs sur le serveur

- GPO OneDrive : qui désactive OneDrive sur tous les postes

- GPO Nettoyage Profile : qui supprime les profils trop ancien du poste (

https://gpsearch.azurewebsites.net/Default_legacy.aspx?PolicyID=2583)

- GPO Bureau : qui déploie le contenu d'un bureau type (raccourcis et icones)

- GPO Parefeu : qui configure le parefeu

A l'image de la GPO eole_script, il serait bien de pouvoir proposer un ensemble de GPO 'toutes prêtes'.

Il faut qu'elles soient facilement déployable depuis un Zéphir.

( Voir exemples sur la partage eole-ci-tests/dataset/gpos )

Sous-tâches:

Tâche # 33145: Créer une GPO dédiée à l'installation du minion Nouveau

Tâche # 33194: Création d'un paquet eole-ad-dc-gpos (pour Seth) Fermé

Tâche # 33277: Ajouter la possiblité d'importer une GPO depuis un répertoire Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #33357: Faire fonctionner eole-ad-dc-gpos ... Nouveau

Révisions associées

Révision d71bf2e1 - 07/10/2021 15:46 - Gilles Grandgérard

Ajout test eole-ad-dc-gpos

REF #33152

Révision d13249a1 - 24/03/2022 15:03 - Gilles Grandgérard

Correction templating des fichiers de GPO

REF #33152

Révision 5c967b97 - 24/03/2022 15:16 - Gilles Grandgérard

suppression de messages cosmétiques

REF #33152

Historique

#1 - 28/09/2021 10:12 - Joël Cuissinat
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https://gpsearch.azurewebsites.net/Default_legacy.aspx?PolicyID=2583


- Echéance mis à 15/10/2021

- Version cible mis à sprint 2021 39-41 Equipe MENSR

- Début mis à 27/09/2021

#2 - 28/09/2021 10:15 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Etudier la possbilité de fournit un catalogue de GPO sur Seth/Scribe/Amonecole à Etudier la possbilité de fournir un catalogue de

GPO sur Seth/Scribe/Amonecole

#3 - 28/10/2021 11:40 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #33357: Faire fonctionner eole-ad-dc-gpos sur Scribe et AmonEcole ajouté

#4 - 28/10/2021 11:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Release mis à EOLE 2.7.2

- Points de scénarios mis à 6.0
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