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Description
Lorsque "Mes documents" pointe sur un lecteur réseau le fichier desktop.ini et le répertoire $RECYCLE.BIN sont affichés.
Il est possible de stocker les attributs DOS de 2 façons:
Utiliser les attributs étendus sur le système de fichier de samba (support bacula depuis 3.0)
Utiliser les options pour mapper les attributs sur des permissions unix: * map archive * map hidden * map readonly * map
system
Comme la sauvegarde des attributs étendu est supporté par bacula je pense que c'est la meilleurs option, ainsi, un chmod -R sur un
partage n'affectera pas la vue des stations clientes.
Related issues:
Related to conf-scribe - Anomalie #6590: les ACL ne s'appliquent pas correcte...

Fermé

11/29/2013

Associated revisions
Revision f1f7a1a3 - 05/17/2010 05:43 PM - Klaas TJEBBES
Permettre le stockage des attributs DOS FIXES #490

Revision 80ebec15 - 06/03/2010 10:05 AM - Klaas TJEBBES
stockage des attributs DOS FIXES #490

Revision 6dd9c73e - 06/03/2010 10:07 AM - Klaas TJEBBES
stockage des attributs DOS FIXES #490

History
#1 - 05/17/2010 03:40 PM - Luc Bourdot
- Assigned To set to Klaas TJEBBES

#2 - 05/17/2010 05:25 PM - Klaas TJEBBES
ajouter :
store dos attributes = yes
dans /etc/eole/distrib/global_smb.tmpl
et :
xattrsupport = yes
dans /etc/eole/distrib/baculafichiers.conf

#3 - 06/02/2010 06:06 PM - Klaas TJEBBES
- % Done changed from 0 to 100
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#4 - 06/02/2010 06:07 PM - Klaas TJEBBES
modification effectuées sur 2.2. dans :
eole-bacula
conf-scribe
conf-horus

#5 - 06/03/2010 10:04 AM - Joël Cuissinat
- Target version set to Mises à jour 2.2.2 - 03 RC

#6 - 06/03/2010 10:08 AM - Klaas TJEBBES
- Status changed from Nouveau to Résolu

Appliqué par commit 80ebec1575d35d8d454056d295f73ac789975eb1.

#7 - 06/23/2010 11:17 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé

OK en version candidate (vérifié horus + scribe)
Nb : je n'ai pas trouvé de de modification liée à cette demande dans eole-bacula ???
root@horus:~# grep store /etc/samba/smb.conf
store dos attributes = yes
root@horus:~# grep xattrsupport /etc/bacula/baculafichiers.conf
xattrsupport = yes
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