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Windows Seven n'attend plus que le service Scribe ait démarré pour afficher la fenêtre de login [2.2]
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Description
Que ce soit sur Scribe 2.2 ou Scribe 2.3 !
Les postes seven mettent presque 2 minutes entre le moment où l'on valide le mot de passe de connexion et l'affichage du bureau.
Nous avons la belle erreur "logon.exe" car le serveur Scribe 2.3 n'arrive pas à contacter le poste de travail qui se connecte sur le port
8788.
Voir cette vidéo : http://youtu.be/4zxJCiehajo
En désinstallant le client scribe 2.3.0.11, le poste de travail Win7 se connecte très rapidement (moins de 15 secondes) au domaine
Scribe. On a par contre, accès qu'au lecteur U: ce qui est normal puisque les autres lecteurs sont gérés par le client scribe.
En lançant ensuite à la main C:\Windows\Eole\cliscribe\logon.exe tout se passe très bien. Pas de message d'erreur logon.exe,
2012-09-28 11:22:38,390 (2304) INFO "return_logon" Retour remote_logon : [True]
dans c:\windows\cliscribe_logon.exe
à la place de
2012-09-28 10:54:28,302 (3044) ERROR "error" Une erreur s'est produite lors de l'appel distant (remote_logon) : Le service sur la
station "172.30.177.114" n'a pas repondu au bout de 30 secondes [()]
et on a bien une mise à jour des infos inclues dans le .bgd qui s'ajoute en haut à droite du papier peint windows.
Related issues:
Related to controle-vnc-client - Anomalie #4195: Windows Seven n'attend plus ...

Fermé
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Associated revisions
Revision 34991738 - 10/09/2012 10:34 AM - Klaas TJEBBES
"servscribe" est maintenant inscrit dans le groupe "Network" sur Seven FIXES #4196 @3d
"hosts" et "lmhosts.sam" : correction du test de présence de saut de ligne FIXES #4233 @2h

Revision 613ad0f1 - 10/09/2012 10:47 AM - Klaas TJEBBES
"servscribe" est maintenant inscrit dans le groupe "Network" sur Seven FIXES #4196 @3d
"hosts" et "lmhosts.sam" : correction du test de présence de saut de ligne FIXES #4233 @2h

Revision 4ee72a49 - 10/09/2012 10:50 AM - Klaas TJEBBES
"servscribe" est maintenant inscrit dans le groupe "Network" sur Seven FIXES #4196 @3d
"hosts" et "lmhosts.sam" : correction du test de présence de saut de ligne FIXES #4233 @2h

Revision 19d13654 - 10/09/2012 10:51 AM - Klaas TJEBBES
"servscribe" est maintenant inscrit dans le groupe "Network" sur Seven FIXES #4196 @3d
"hosts" et "lmhosts.sam" : correction du test de présence de saut de ligne FIXES #4233 @2h

Revision bbdedea3 - 10/24/2012 03:48 PM - Klaas TJEBBES

12/07/2022
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incrémentation du numéro de version du client Scribe (12) pour maj auto des clients FIXES #4196
Revision b5d68b3d - 10/24/2012 04:03 PM - Klaas TJEBBES
incrémentation du numéro de version du client Scribe pour maj auto des clients FIXES #4196

Revision 2d54871d - 02/05/2013 01:27 PM - Walid Nouh
see #4196 apply r20141
git-svn-id: https://forge.glpi-project.org/svn/ocsinventoryng@276 521019e7-676f-4c92-9f5a-82357c860469

History
#1 - 10/05/2012 01:20 PM - Olivier FEBWIN2
Le client 2.3.0.12 corrige le problème que nous rencontrions à Amiens.

#2 - 10/09/2012 10:16 AM - Klaas TJEBBES
- Project changed from Scribe to controle-vnc-client
- Status changed from Nouveau to Accepté
- Distribution changed from EOLE 2.2 to EOLE 2.3

#3 - 10/09/2012 10:16 AM - Klaas TJEBBES
- Subject changed from Erreur logon.exe et 2 minutes pour se connecter avec Win7 to Windows Seven n'attend plus que le service Scribe ait démarré
pour afficher la fenêtre de login.

#4 - 10/09/2012 10:29 AM - Klaas TJEBBES
Il faut jouer avec les groupes de services pour que le service Scribe doit être démarré plus tôt.
http://www.windowsitpro.com/article/tips/jsi-tip-0260-what-is-a-service-groupActuellement "confservscribe" crée un groupe Eolegrp entre "NetworkProvider" et "RemoteValidation" dans lequel est inscrit "servscribe".
Cela ne convient pas pour Seven.
"servscribe" doit être inscrit dans le groupe "Network" sur Seven.
ATTENTION, cela ne fonctionne pas sur XP. Afin de ne pas surcharger, pour XP :
suppression de Eolegrp
inscription de "servscribe" dans "NetworkProvider"

#5 - 10/09/2012 10:48 AM - Klaas TJEBBES
- Status changed from Accepté to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit controle-vnc:34991738eb74dd3cf4257bc58a87cb9f7de16077.

#6 - 10/09/2012 10:48 AM - Klaas TJEBBES
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Appliqué par commit controle-vnc:613ad0f144308ad133b38986740f58650afa2c47.
#7 - 10/09/2012 10:51 AM - Klaas TJEBBES
Appliqué par commit 4ee72a490514cec1a85cef8679bccea2a7b3e9f8.

#8 - 10/09/2012 10:51 AM - Klaas TJEBBES
Appliqué par commit 19d136542a0ebd85d337fa06defd05f22eedaab4.

#9 - 10/16/2012 10:13 AM - Joël Cuissinat
- Assigned To set to Klaas TJEBBES
- Target version set to Mises à jour 2.2.3 - 07
- Distribution changed from EOLE 2.3 to Toutes

#10 - 10/22/2012 05:12 PM - Joël Cuissinat
- Subject changed from Windows Seven n'attend plus que le service Scribe ait démarré pour afficher la fenêtre de login. to Windows Seven n'attend
plus que le service Scribe ait démarré pour afficher la fenêtre de login [2.2]
- Distribution changed from Toutes to EOLE 2.2

#11 - 10/24/2012 03:53 PM - Klaas TJEBBES
Appliqué par commit conf-scribe:bbdedea36a58757208d81ef4cc58fe5cb5a5c69e.

#12 - 10/24/2012 04:04 PM - Klaas TJEBBES
Appliqué par commit controle-vnc:b5d68b3dc27c44af61b65483e7ddb1c84c29fed3.

#13 - 12/03/2012 01:51 PM - Joël Cuissinat
22 novembre 2012 : Mise à jour 2.2.3 - 07 Stable

#14 - 12/03/2012 01:51 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé
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