
conf-esbl - Evolution #6686

résolution netbios

27/11/2013 15:41 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 02/05/2014

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4 Stable Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

L'ordre actuel de résolution de noms netbios en 2.3 est à supprimer.

Il sera assuré de façon commune via une liste avec les valeurs communes pour assurer une compatibilité 2.4.

Demandes liées:

Lié à eole-fichier - Evolution #6685: résolution netbios Fermé 29/11/2013

Lié à conf-esbl - Anomalie #6911: smb.conf : suppression de variables obsolèt... Fermé

Lié à Distribution EOLE - Tâche #23368: Scribe 2.7 Option incompatible dans l... Fermé 12/03/2018

Révisions associées

Révision 7acf7efc - 24/04/2014 12:42 - christophe guerinot

variable 'smb_name_resolve_order': valeur par défaut 'bcast wins hosts lmhosts' pour l'eSbl ( fixes #6686 ).

Suppression du mécanisme utilisé en 2.3.

Historique

#1 - 28/11/2013 17:29 - christophe guerinot

Dans dico eSBL faire un redefine sur la variable smb_name_resolve_order

#2 - 07/01/2014 10:19 - christophe guerinot

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC2

#3 - 19/02/2014 11:57 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC3

#4 - 04/04/2014 09:37 - Joël Cuissinat

La variable 'smb_name_resolve_order' a été ajoutée dans le dictionnaire 20_fichier.xml.

        <check name='valid_enum' target='smb_name_resolve_order'>

            <param>['wins hosts bcast lmhosts', 'bcast wins hosts lmhosts', 'wins bcast hosts lmhosts']</param

>

            <param name='checkval'>False</param>

        </check>

A vous de vérifier si la valeur pas défaut vous convient sinon, un "redefine" s'impose.
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#5 - 04/04/2014 09:37 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-RC3 supprimé

#6 - 24/04/2014 12:45 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 7acf7efce4ae6ae899430feff16b5fb869552f70.

#7 - 24/04/2014 16:12 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 02/05/2014

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à christophe guerinot

- Version cible mis à Eole 2.4 Stable

root@esbl:~# CreoleGet smb_name_resolve_order 

bcast wins hosts lmhosts

#8 - 20/03/2018 09:52 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #23368: Scribe 2.7 Option incompatible dans le fichier smb.conf ajouté
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