
eole-proxy - Tâche #9508

Scénario # 9446 (Partiellement Réalisé): Divers 2.4

le script enregistrement_domaine.sh n'est pas porté en 2.4 

05/11/2014 14:53 - Christophe Dezé

Statut: Fermé Début: 10/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

root@pf-amon:~# enregistrement_domaine.sh

/usr/share/eole/sbin/enregistrement_domaine.sh: ligne 6: ParseDico: Aucun fichier ou dossier de ce type

/usr/share/eole/sbin/enregistrement_domaine.sh: ligne 7: /etc/eole/containers.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type

La bibliothÃ¨que shell FonctionsEoleNg ne doit plus Ãªtre utilisÃ©e.

Merci de corriger le code de '/usr/share/eole/sbin/enregistrement_domaine.sh'

Révisions associées

Révision 57e3cb03 - 10/11/2014 14:16 - Joël Cuissinat

Mise à niveau de l'enregistrement Kerberos

postservice/00-proxy : ajout d'une question

scripts/enregistrement_domaine.sh : mise à niveau pour 2.4

Fixes: #9508 @1.5

Révision a1f3551d - 20/11/2014 17:24 - Emmanuel GARETTE

message d'erreur plus explique si authentification pas de type NTLM/KERBEROS (fixes #9508)

Historique

#1 - 05/11/2014 15:01 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #9446

#2 - 06/11/2014 11:18 - Joël Cuissinat

- Début 05/11/2014 supprimé

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 07/11/2014 13:50 - Christophe Dezé

pour info :

/usr/bin/net ads join -I $ip_serveur_krb -U $user_admin%$mdp_admin

cette commande fonctionne toujours si l'on remplace les variables par leur valeur, et l'authentification est OK ensuite

donc il faut juste utiliser des CreoleGet ;)

#4 - 10/11/2014 12:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
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- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début mis à 10/11/2014

#5 - 10/11/2014 12:36 - Joël Cuissinat

Le problème est un peu plus large :

1. à l'instance l'appel automatique au script teste la variable supprimée "test_activer_kerberos"

2. le script devrait demander une confirmation ?

3. l'instance devrait s'arrêter en cas d'erreur à la jonction

#6 - 10/11/2014 14:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 57e3cb0398fda56bf32c966e2469edda11b8553b.

#7 - 10/11/2014 14:25 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#8 - 20/11/2014 17:08 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

Les erreurs d'accès aux variables ne sont pas trappé :

root@amonecole:~# enregistrement_domaine.sh 

root - Erreur creole 1 : tentative d'accès à une option nommée : ip_serveur_krb avec les propriétés ['disabled

', 'mandatory']

L'authentification NTLM/KERBEROS n'est pas correctement configurée

#9 - 20/11/2014 17:25 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

Appliqué par commit a1f3551d43e0b1a8831dc2e8e06d42a545f0a5bd.

#10 - 20/11/2014 17:27 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

OK
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