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ok... voici ou j&#039;en suis..
1 - j&#039;ai créé un repertoire partagé sur mon ubuntu ou il y a mon fichier test_cube1.igs : pour
moi
/home/lo/telechargement/render_indigo ( click droit et partagé..)
2 - je monte ce repertoire pour y avoir acces
d&#039;abord un petit test du reseau
:~$ smbclient -L lo-desktop Password: Domain=[LO-DESKTOP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]
Sharename
Type
Comment
-----------------print$
Disk
Printer Drivers
iP4300
Printer Canon iP4300
render_indigo Disk
IPC$
IPC
IPC Service (lo-desktop server (Samba, Ubuntu)) Domain=[LO-DESKTOP] OS=[Unix]
Server=[Samba 3.0.26a]
Server
Comment
--------------Workgroup
Master
--------------LORESEAU
LO-DESKTOP

Ensuite on monte dans mnt le rep partagé avec un acces root :
~# smbmount //lo-desktop/render_indigo /mnt/render_indigo -o username=lo Password:
Ensuite je lance indigo en mode console, ici avec wine :
Sur l&#039;ordi maitre (dans une console sur mon Ubuntu) : wine indigo_console.exe
/mnt/render_indigo/test_cube1.igs -n m

En client (dans une console toujours sur mon poste ubuntu pour lancer un premier calcul) : wine
indigo_console.exe /render_indigo/test_cube1.igs -n s -h lo-desktop:7777
Tout marche bien à ce niveau là...
Maintenant j&#039;essaye de lancer dans une fenetre dos windows sous un win xp sur mon reseau
indigo console en client

D&#039;abord : je fais en sorte que mon windows ai acces facilement à mon rep partagé afin de
pointer vers mon fichier test_cube1.igs
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J&#039;utilise net start :
net start t: \192.168.0.11 render_indigo Password /user:lo
Lorsque je fais un cd t: dans une console dos et que je fais un Dir, j&#039;ai la liste des fichiers dans
mon rep partagé de mon ubuntu , ici test_cube1.igs
Je peux l&#039;éditer ( edit t: test_cube1.igs est ok), Mais le probleme survient plus loin lorsque
j&#039;essaye de lancer en console un client indigo qui pointe vers mon indigo serveur :
indigo_console.exe t:test_cube1.igs -n s -h lo-desktop:7777
Il me dit que la connexion avec le master est ok, mais impossible de lire test_cube1.igs.
J&#039;avoue que je ne comprend pas, le soucis viendrai de indigo qui ne veut pas ouvrir plusieurs
instances du fichier ?
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