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Installation d'un serveur windows

Teste réalisé avec un serveur windows 2003 sp1

Sur le client léger

Avoir rdesktop disponible dans le conteneur ltspapps

Créer un fichier de raccourci pointant vers une application sur le serveur windows

le fichier de raccourci pour calc.exe aura cette forme:

#!/usr/bin/env xdg-open

[Desktop Entry]

Version=1.0

Type=Application

Terminal=false

Icon[fr_FR]=[chemin_vers_une_icone]

Name[fr_FR]=calc

Exec=/usr/bin/rdesktop -u [user_login] -p [user_password] -s calc.exe -xl -D -k fr [ip_serveur_ts]

Comment[fr_FR]=calc

Name=calc

Comment=calc
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Icon=[chemin_vers_une_icone]

 

Notes sur le password dans le fichier .desktop

L'authentification est à refaire pour chaque connexion/application.

Si un password est fourni (et que l'authentification réussie) alors l'application s'ouvre

Si aucun password n'est fourni une boîte de dialogue, demandant l'authentification s'ouvre avec le nom d'utilisateur fourni dans le fichier

.desktop

Si ni password ni nom d'utilisateur ne sont fournis, une boîte d'authentification vierge demande une identification

En cours.

Freerpd supporte nla si on prend la version du git ici : git://freerdp.git.sourceforge.net/gitroot/freerdp/freerdp
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