
eole-esu - Tâche #507

Scénario # 14167 (Partiellement Réalisé): Mettre à jour les règles et paramétrages ESU

Il faudrait pouvoir activer/désactiver l'UAC depuis une règle ESU

30/04/2010 17:22 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 30/04/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

repris de http://diff-eole.ac-dijon.fr/signalement/view.php?id=1675

Révisions associées

Révision 37c2f29d - 03/12/2015 17:47 - Klaas TJEBBES

Ajout de règles :

désactivation de l'UAC REF #507

modification du comportement de l'UAC REF #507

désactivation de la détection automatique des paramètres réseau IE REF #10707

interdire l'utilisation de cmd.exe et des .bat REF #11291

Révision 10cd7b0f - 21/03/2016 09:02 - Alexandre Delaunay 

missing  in 9cd97f9; see #507

Historique

#1 - 21/01/2013 16:20 - Redmine Admin

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite

#2 - 20/02/2013 12:40 - Olivier FEBWIN2

Je serais intéressé par cet ajout

#3 - 20/02/2013 18:56 - Joël Cuissinat

- Assigné à Klaas TJEBBES supprimé

- Version cible 48 supprimé

- Distribution mis à EOLE 2.3

Puisque la demande est bien "suivie", je la ré-ouvre.

Évidemment, j'imagine que pour la manipulation en question, des clés de registres ne sont pas suffisantes, il doit y avoir des commandes à taper

aussi ?

J'imagine, par contre que l'outil PrepaWin le fait par contre.

#4 - 20/02/2013 18:57 - Joël Cuissinat
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http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/prepa7


- Statut changé de Classée sans suite à A étudier

#5 - 30/11/2015 15:23 - Klaas TJEBBES

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.5

https://gallery.technet.microsoft.com/Registry-Key-to-Disable-UAC-45d0df25

#6 - 30/11/2015 16:20 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Tâche parente mis à #14167

#7 - 03/12/2015 16:50 - Klaas TJEBBES

Explications sur l'UAC et son comportement :

https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd835564(v=ws.10).aspx#BKMK_StandardUserPromptBehavior

#8 - 04/12/2015 11:03 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de A étudier à Nouveau

#9 - 04/12/2015 11:04 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#10 - 04/12/2015 11:04 - Klaas TJEBBES

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#11 - 17/12/2015 16:51 - Klaas TJEBBES

- % réalisé changé de 0 à 100

#12 - 28/12/2015 14:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

=> à valider #14534

#13 - 28/12/2015 17:01 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h
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