
Message d'erreur logon.exe à  l'ouverture de session /
Impossible de joindre le domaine scribe / Lenteur de

connexion
 

Si la station client ne peut joindre le domaine alors que l'ensemble du réseau 
informatique fonctionne correctement ou bien qu'au lancement de la station il y a un 
message d'erreur concernant le logon.exe, vérifier les différents points ci-dessous :

1 - Les Journaux du client Scribe

Vérifier les informations données dans le journal de log du client scribe :

 C:\windows\cliscribe.log

Si on veut en savoir plus sur les connexions :

 C:\windows\cliscribe_logon.log

Un autre log est crée dans :

• Windows 7 : C:\users\login\appdata\local\temp\cliscribe_utilisateur.login.log 

• Windows XP : C:\Documents and Settings\login\local 

settings\temp\cliscribe_utilisateur.login.log

Dans ce dernier journal, on peut voir toute l'installation esu (imprimantes comprises) 
ainsi que les modifications des clés de registre. Vu qu'il est horodaté, cela permet de 
déduire les actions qui prennent trop de temps (erreur installation d'imprimantes, 
partages inexistants...).

2 - Le Pare-feu Windows

 Vérifier que le pare-feu windows est bien désactivé dans le panneau de configuration 
mais actif dans les services windows.

Cette opération n'est plus nécessaire avec Windows 7 !

3 - A la bonne heure !

Sur le poste client, vérifier que le poste est à la même heure que le serveur scribe.

Pour corriger :



• Dans ESU, ajouter l'IP du serveur Scribe dans Groupe Machine \ Windows \ 

Système 
• Exécuter, sur le poste client, la commande suivante dans Démarrer \ Exécuter \ 

cmd : 

net time /SET /YES

4 - Saturation du journal des évènements ?

Le service Scribe dépend du service "Journaux des évènements". Il peut arriver que ce 
dernier soit saturé ou qu'il contienne des informations horodateés dans le futur. Dans 
ces cas là, le service Scribe ne démarrera pas. La solution est de purger les journaux des 
évènements : 

• Aller dans le "Panneau de configuration" puis "Outils d'administration", 

• Double clic sur "Observateurs d'evenements", 

• Clic droit sur "Applications" et "Effacer tous les évènements", 

• Clic droit sur "Sécurité" et "Effacer tous les évènements".  

A la suite de cette manipulation, il faut réinstaller l'updater du client scribe. Pour se 
faire, il faut se connecter en admin sur un poste et lancer l'exécutable suivant :

U:\client\cliscribe-updater-setup.exe 

Cette manipulation n'est plus nécessaire à partir du client Scribe 2.3.0.12 puisque le 
client nettoie ce journal.

5 - Service en erreur ?

Vérifier que le service controle-vnc n'est pas en erreur en faisant un 'diagnose' sur le 
serveur. Dans le doute, relancez le service controle-vnc (via l' par exemple).

Si le lancement génère une erreur (visible en relançant le service en root sur le serveur), 
n'hésitez pas à reconfigurer le serveur (via l' par exemple).

6 - Problème de script...

Vérifier, notamment avec l'arrivée de 7, qu'un scripts personnalisés ne se lance pas au 
démarrage et qui perturberait les connexions.

Dans le doute, mettez un ; devant la ligne de commande CMD ou LECTEUR qui se trouve 
dans le fichier .txt contenu dans //srv-scribe/netlogon/scripts/users ou //srv-
scribe/netlogon/scripts/groups...

http://www2.ac-lyon.fr/serv_ress/mission_tice/wiki/mardi/deploiement_applications#decouverte_des_scripts_personnalises


7 - Profil obligatoire...

Si les élèves et les enseignants utilisent un profil obligatoire, il est indispensable d'avoir 
le profil stocké sur le serveur. Pour 7, c'est impératif, sinon, les usagers ne pourront pas 
se connecter. Pour cela, copier le profil obligatoire dans :

• \\srv-scribe\netlogon\profil pour le profil obligatoire 1 des postes XP 

• \\srv-scribe\netlogon\profil2 pour le profil obligatoire 2 des postes XP 

• \\srv-scribe\netlogon\profil.V2 pour le profil obligatoire 1 des postes 7 

• \\srv-scribe\netlogon\profil2.V2 pour le profil obligatoire 2 des postes 7 

Un profil obligatoire doit peser au maximum 5 Mo.

8 - Ré-Enregistrer le poste au domaine

Sortir le poste du domaine.

1. Désinstaller le client scribe ainsi que son client de mise à jour. 
2. Supprimer ce poste dans l'EAD (dans le menu Outils, stations, suppression de 

station) 
3. Réintégrer le poste au sein du domaine en utilisant IntegrDom. Le logiciel 

IntegrDom est fourni dans le répertoire personnel de l'utilisateur admin, il permet 
de joindre une station XP ou 7 au domaine et d'y installer le client scribe en une 
seule fois. Pour l'utiliser, copier le répertoire  U:\IntegrDom\ sur une clé USB, 
connecter cette clé sur la station à joindre (tout en n'étant pas connecté au 
réseau), lancer IntegrDom.exe depuis la clé USB et cliquer sur intégrer le domaine.

9 - Restaurer une image OSCAR

Car cela sert aussi à cela OSCAR 
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