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Introduction

Ce document décrit la solution au problème qui se pose quand le propriétaire de cible du
gestionnaire de déploiement (DM) n'est pas changé.

Problème

Quand vous migrez la ressource avec l'utilisation du DM et sélectionnez le propriétaire de par
défaut de cible en tant que propriétaire différent ou nouveau dans le plan, alors le propriétaire de
ressource n'est pas mis à jour ou changé dans l'environnement de cible après transfert. Il affiche
toujours le vieux propriétaire pour la ressource comme il a fait dans l'environnement de source, si
le nouveau propriétaire est déjà présent dans l'environnement de cible.

Cause principale

Quand le sourceuser existe déjà dans la cible, le propriétaire de la ressource n'est pas modifié
après transfert avec l'utilisation du DM. Il a destiné le comportement. Le propriétaire par défaut de
cible est utilisé pour quand le propriétaire de source fait non existé dans le site de cible. Si la
condition requise est de changer le propriétaire, alors utilisez le mappage principal pour lui.

Solution

Suivez ces étapes comme exemple :

Créez un utilisateur appelé le test dans la source et la cible.1.
Créez un utilisateur appelé le test1 dans la cible.2.
Dans la source, le test d'utilisateur crée une vue.3.
Dans le DM, ajoutez la vue au paquet de ressource.4.
Dans l'onglet principal de mappage, faites le mappage (dans le domaine de valeur cible) en
tant que : /composite/user/test1 pour le principe de source /composite/user/test.

5.

Créez un plan avec la localisation d'objectifs comme /shared, propriétaire par défaut de cible
comme test1.

6.

Exécutez le plan.7.



Vérifiez le privilège de ressource dans la cible. Le propriétaire devrait avoir changé à test1.8.
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