
Tiramisu - Anomalie #8193

Nom de domaine SAMBA

19/05/2014 17:34 - Anthony Houdusse

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 30/05/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Depuis le gen_config, il est impossible de donner un nom qui comporte des chiffres au domaine SAMBA (smb_workgroup), et ce,

quel que soit leur position dans le nom.

gen_config nous dit que la valeur est invalide.

Ceci est un peu génant, sachant que dans notre secteur, tous les noms de domaine des collèges correspondent au RNE de

l'établissement, genre quelque chose comme "291234x"...

Demandes liées:

Lié à Tiramisu - Evolution #7513: Eole2.4 : Nom de domaine local ne peut comm... Fermé 05/04/2014

Historique

#1 - 19/05/2014 17:36 - Anthony Houdusse

- Version cible Eole 2.4.0.1 supprimé

#2 - 19/05/2014 19:55 - Emmanuel GARETTE

J'ai supprimé la restriction associé au nom netbios. Il n'y a pas de tel restriction dans le document : http://support.microsoft.com/kb/909264/en

Commit tiramisu numéro 5446e834d4749e5292a4aad87511ac8013e2d234

#3 - 20/05/2014 10:31 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à Tiramisu

- Echéance mis à 30/05/2014

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 50

- Temps estimé mis à 0.50 h

#4 - 21/05/2014 15:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

- % réalisé changé de 50 à 100

=> paquet tiramisu_1.0~2.23-1

#5 - 21/05/2014 17:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Avec : python-tiramisu             1.0~2.22-1 => message d'erreur

/!\ valeur invalide pour l'option smb_workgroup : nom de domaine invalide
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http://support.microsoft.com/kb/909264/en
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/tiramisu/repository/revisions/5446e834d4749e5292a4aad87511ac8013e2d234


Avec : python-tiramisu             1.0~2.23-1 (+ redémarrage du service eoleflask)  => enregistrement OK
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