
idmapd.conf

Fichier de configuration pour libnfsidmap

Le fichier de configuration idmapd.conf consiste de nombreuses sections.

[General]
Verbosity Niveau de verbosité. défaut : 0

Domain Nom de domain local NFSv4

Local-Realms Liste de royaumes kerberos qui peuvent être considérés équivalent au nom de royaume local.

[Mapping]
Nobody-User Nom d’utilisateur local utilisé quand un mappage ne peut pas être trouvé

Nobody-Group Nom du groupe local utilisé quand un mappage ne pas être trouvé

[Translation]
Method Liste ordonnée de méthodes de mappage à utiliser entre les noms NFSv4 et les ID locaux. (nsswitch, umich_ldap, static)

GSS-Methods Liste ordonnée de méthodes de mappage à utiliser entre les noms authentifiés GSS et les ID locaux. Défaut : identique
à Method

[Static]
La méthode de traduction static liste les noms GSS-Autheticated en noms d’utilisateurs locaux. les entrées sont sous la forme :

principal@REALM = localusername

[UMICH_SCHEMA]
LDAP_server Nom du serveur LDAP

LDAP_base Base de recherche

LDAP_people_base Base de recherche pour les comptes utilisateurs

LDAP_group_base Base de recherche pour les groupes

LDAP_canonicalize_namo Indique si les nom sont canonisés. Défaut : true

LDAP_use_ssl Active le chiffrement de la communication

LDAP_ca_cert Emplacement du certificat CA
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NFSv4_person_objectclass ObjectClass pour les comptes utilisateurs. Defaut : NFSv4RemotePerson

NFSv4_name_attr Nom de l’attribut pour les noms des utilisateurs nfsv4. Défaut : NFSv4Name

NFSv4_uid_attr Nom de l’attribut maintenant l’UID. Défaut : uidNumber

GSS_principal_attr Nom de l’attribut pour les principaux GSSAPI. Défaut : GSSAuthName

NFSv4_acctname_attr Nom de l’attribut utilisé pour les noms de compte. Défaut : uid

NFSv4_group_objectclass objectClass pour les groupes. Défaut : NFSv4RemoteGroup

NFSv4_gid_attr Attribut pour le GID. Défaut : gidNumber

NFSv4_group_attr Atribut pour les noms des groupes NFSv4. Défaut : NFSv4Name

LDAP_use_memberof_for_groups à true, utilise le ’memberof’ du compte pour trouver les groupes et obtenir les GID

NFSv4_member_attr Indique l’attribut à rechercher pour l’option LDAP_use_memberof_for_groups. Défaut : memberUid

NFSv4_grouplist_filter Filtre de recherche optionnel pour déterminer le groupe membership.

LDAP_timeout_seconds Délai pour les requêtes LDAP. Défaut : 4
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