
conf-scribe - Tâche #9300

Bac à idée # 11365 (Nouveau): Pouvoir paramétrer "veto files" dans gen_config

Ajouter dans gen_config/Samba 2 entrées paramétrables pour "veto files" et "hide files"

16/10/2014 15:39 - Klaas TJEBBES

Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Version cible:  Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Ajouter, via une liste paramétrable dans gen_config onglet Samba, dans la section [global] de "/etc/samba/smb.conf" :

hide files (fichiers/dossiers ayant l'attributs DOS "caché")

veto files (fichiers/dossiers invisibles et inaccessible par Samba)

Dans le cas où la liste de "veto files" n'est pas vide, ajouter l'option :

 delete veto files = yes

 

Selon la documentation Samba :

 Setting this parameter will affect the performance of Samba, as it will be forced to check all files and directories for a match as they

are scanned.

ça veut peut-être le coup de le rappeler dans la documentation.

Historique

#1 - 17/10/2014 11:18 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

L'ajout de :

 veto files = /$RECYCLE.BIN/

dans la section [global] de smb.conf permet de résoudre un bug de la corbeille Windows 7.    

Lorsque la corbeille Samba est DÉSactivée (gen_config/Samba), quand un utilisateur supprime un fichier Windows 7 prévient qu'il sera définitivement

effacé.

Lorsque la corbeille Samba est activée (gen_config/Samba), quand un utilisateur supprime un fichier Windows 7 prévient qu'il sera placé dans la

corbeille. En réalité, Windows 7 crée un dossier U:\$RECYCLE.BIN et place le fichier supprimé dedans, l'icône de la corbeille prend l'apparence

d'une corbeille pleine, mais quand on ouvre la corbeille est n'affiche aucun fichier et l'utilisateur ne peut rien restaurer.

Ajouter l'option "veto files" désactive la corbeille Windows 7 sur les lecteurs réseau et laisse faire Samba normalement (utilisation de U:\.corbeille).
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#2 - 07/11/2014 14:58 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.50 h

- Tâche parente mis à #9552

#3 - 26/03/2015 11:55 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.50 h à 8.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 8.0

#4 - 26/03/2015 11:57 - Joël Cuissinat

Si des modifications sont apportées au dictionnaire, il faudra saisir une demande de documentation :)

#5 - 21/04/2015 15:09 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente changé de #9552 à #11365

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.5

#6 - 28/11/2016 14:07 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 0.00 h à 6.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 6.0
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