
conf-scribe - Evolution #632

Créer les dossiers netlogon/profil.V2 et netlogon/profil2.V2

04/06/2010 11:42 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 04/06/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 03 RC Temps passé: 0.75 heure

Distribution:    

Description

Pour la prise en compte des profils Vista et Seven.

Les profils Vista et Seven ne sont pas compatibles avec XP. La parade de microsoft est que ces OS ajoute ".V2" à la fin du chemin

vers le profil utilisateur.

Si pour utilisateur on a :

sambaProfilePath: \\scribe\netlogon\profil

 

Vista et Seven iront chercher le profil dans :

\\scribe\netlogon\profil.V2

 

Ajouter la création de ces dossiers dans preinstance/makedirs.

Ajouter cette création aussi dans "prereconf" pour les serveurs déjà installés.

Révisions associées

Révision 1ec28a21 - 04/06/2010 11:55 - Klaas TJEBBES

Créer les dossiers des profils obligatoires pour Vista et Seven FIXES #632

Révision de64653b - 04/06/2010 12:03 - Klaas TJEBBES

Création des dossiers de profil obligatoire pour Vista & Seven FIXES #632

Révision f9d7cfd3 - 27/05/2016 11:09 - Alexandre Delaunay 

Administration > User shows also users with recursive profiles when current_entity set on a sub one; fix #632

Révision 60a365d6 - 27/05/2016 15:14 - yllen 

revert - see #632

Historique

#1 - 04/06/2010 11:59 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1ec28a21d334490b5fcf3cdb0eee66959d8cd205.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/1ec28a21d334490b5fcf3cdb0eee66959d8cd205


#2 - 04/06/2010 12:00 - Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 03 RC

#3 - 04/06/2010 12:09 - Klaas TJEBBES

Fait pour :

Scribe 2.2 et 2.3 en preinstance et prereconf

Horus 2.2 et 2.3  en preinstance

#4 - 07/06/2010 14:41 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit de64653b09530b015533a12f32d9420d7dcea741.

#5 - 22/06/2010 16:31 - Joël Cuissinat

ajouté en prereconf sur horus !

#6 - 23/06/2010 10:22 - Joël Cuissinat

OK sur horus candidat : conf-horus 2.2-eole92~3.gbp7f7361

OK sur scribe candidat : conf-scribe 2.2-eole193~4.gbpc30a5c

#7 - 23/06/2010 16:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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