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07/03/2014 11:39 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/03/2014

Priorité: Normal Echéance: 04/04/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Eole 2.4-RC3 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

support des attributs DOS uniquement pour les profiles itinérants : #6590

correction des ACL minedu/applidos : #5279

script de modification de la fstab :  #1926

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #6590: les ACL ne s'appliquent pas correctement ... Fermé 29/11/2013

Lié à conf-scribe - Anomalie #5279: ACL posées sur minedu en 2.3.7 Fermé 22/04/2013 26/04/2013

Lié à conf-scribe - Anomalie #1926: acl et usrquota ne sont pas mis sur la pa... Fermé 07/07/2011 29/03/2013

Lié à eole-fichier - Anomalie #7995: Erreur home fstab pendant instance d'un ... Fermé 15/04/2014 18/04/2014

Révisions associées

Révision 9ad516d4 - 28/03/2014 10:16 - Daniel Dehennin

Désactiver le stockage des attributs DOS par défaut

Cette fonctionnalité doit être activé par partage et non globalement :

- eole-scribehorus devra le fournir sur le partage « homes »

- le MEDDE utilise déjà la valeur « no »

common/tmpl/smb.conf: Désactivation de « store dos attributes » dans

la section « global ».

Ref: #7576 @15m

Révision dfc92e3e - 28/03/2014 10:32 - Daniel Dehennin

Correction des ACLs minedu et applidos

posttemplate/04-fichier: application des ACL minedu/applidos si

nécessaire.

Ref: #7576 @15m
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Révision 232ed3a2 - 28/03/2014 10:59 - Daniel Dehennin

Ajout des options acl et usrquota ne pour /home

common/pretemplate/00-fix-home-fstab (add_fstab_options): Ajoute une

liste d’options sur une entrée de « fstab ».

(start_quota): Démarre le service de quota pour prendre en compte la

modification.

Ref: #7576 @10m

Historique

#1 - 24/03/2014 16:35 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 04/04/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 28/03/2014 11:06 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- Début mis à 27/03/2014

- % réalisé changé de 0 à 100

Disponible en eole-2.4-unstable:

eole-fichier version 2.4.0-32

eole-scribehorus version 2.4.0-5

#3 - 22/04/2014 16:51 - Joël Cuissinat

1)

root@horus:~# grep "store dos" /etc/samba/* -r

/etc/samba/smb.conf:        store dos attributes = no

root@horus:~# grep -B1 "store dos" /etc/samba/* -r

/etc/samba/smb.conf-        # Désactiver le support des Attributs DOS en global

/etc/samba/smb.conf:        store dos attributes = no

root@horus:~# CreoleGet smb_dos_attributes 

yes

/etc/samba/smb.conf-        # Désactiver le support des Attributs DOS en global

/etc/samba/smb.conf:        store dos attributes = no

--

/etc/samba/smb.conf-        # Support des Attributs DOS pour les partages perso

/etc/samba/smb.conf:        store dos attributes = yes

 

2)

root@horus:~# getfacl /data/minedu/

getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus

# file: data/minedu/

# owner: root

# group: minedu
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# flags: --t

user::rwx

group::rwx

group:minedu:rwx

mask::rwx

other::---

default:user::rwx

default:group::rwx

default:group:minedu:rwx

default:mask::rwx

default:other::---

 

3)

root@horus:~# ls /usr/share/eole/pretemplate/00-fix-home-fstab 

/usr/share/eole/pretemplate/00-fix-home-fstab

#4 - 22/04/2014 16:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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