
conf-esbl - Evolution #6694

gérer les différents cas de serveurs

27/11/2013 17:42 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 5.00 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Un serveur peut être :

primaire

security => user

preferred master => yes

domain master => yes ou no

os level => variable

admin user => variable

realm  (variable à statuer) => off

password server  (variable à créer) => off

domain logons => yes

membre de domaine

security => domain

preferred master => no

domain master => no

os level => variable

admin user => variable

realm  (variable à statuer) => off

password server (variable à créer) => off

domain logons => no

membre d'AD

security => ads

preferred master  => no

domain master => no

os level => 0

admin user => variable

realm  (variable à statuer) => maj(string kerberos)

password server (variable à créer) => min(FQDN)

domain logons => no

Révisions associées

Révision 7b98c348 - 28/11/2013 16:57 - christophe guerinot

Merge du fichier 'smb.conf' avec 'conf-esbl'.

Meilleur support de eole-fichier-membre.

( ref #6694 @5h ).

( fixes #6685 @15m ).
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Révision 40d46366 - 28/11/2013 17:06 - christophe guerinot

Configuration des partages spécifiques à l'esbl ( fixes #6694 ).

Historique

#1 - 28/11/2013 17:10 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-esbl:40d463668bd28d85eb8333540237f7702d7f69d3.

#2 - 08/01/2014 13:43 - Joël Cuissinat

- Projet changé de creole à conf-esbl

- Assigné à mis à christophe guerinot

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

#3 - 08/01/2014 16:19 - christophe guerinot

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#4 - 14/01/2014 16:15 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1
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