
eole-web - Tâche #10045

Scénario # 10574 (Terminé (Sprint)): Évolutions indispensables au portage d'Envole en 2.4

Dépendances à ajouter pour eole-web-pkg

10/12/2014 16:57 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 10/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.42 heure

Description

Je propose d'ajouter php5-mysql et php5-ldap dans les dépendances de eole-web-pkg.

Ces paquets sont tirés par d'autres sur Scribe et AmonEcole mais cela n'est pas le cas sur EoleBase + eole-web.

Demandes liées:

Bloqué par creole - Tâche #10671: Impossible de déclarer 2 fois un même paque... Fermé 18/02/2015

Révisions associées

Révision 9d1bf999 - 11/12/2014 09:50 - Joël Cuissinat

wordpress-apps depends on php5-mysql

Ref: #10045 @10m

Révision f5286f5c - 20/02/2015 14:42 - Emmanuel GARETTE

ajout de dépendances pour avoir des modules php de base (fixes #10045)

Historique

#1 - 09/02/2015 16:28 - Arnaud FORNEROT

ajouter la dépendance php5-gd

#2 - 12/02/2015 16:35 - Arnaud FORNEROT

ajouter dépendance

eole-envole-themes sur eole-web

envole-themes-apps sur eole-web-pkg

#3 - 13/02/2015 09:15 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #10574

#4 - 16/02/2015 11:27 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 17/02/2015 15:32 - Arnaud FORNEROT

Petite erreur dans ma demande précédente envole-themes-apps n'hésites pas, seul eole-envole-themes existe

On se pose des question de dépendance de curl et de php5-curl

Peut etre une dépendance à la fois sur eole-web et eole-web-pkg il faut que l'on en assure.

Je fais le point avec igor mais bon de base je dirais une dep

eole-web > curl
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eole-web-pkg > php5-curl

#6 - 20/02/2015 14:21 - Arnaud FORNEROT

sur eole-web-pkg

php5-intl php-xml-parser libcurl3 smbclient

#7 - 20/02/2015 14:43 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f5286f5c53a8b7718d7ae847ab582eada19e25dd.

#8 - 20/02/2015 14:49 - Emmanuel GARETTE

Les paquets "eole-envole-themes" et "envole-themes-apps" sont dans le dépôt envole. Ces dépôts ne sont activés qu'après avoir installé eole-web. Il

n'est donc pas possible de faire les dépendances sur eole-web.

De plus "smbclient" ne concerne que owncloud => dépendance à mettre sur owncloud.

#9 - 20/02/2015 14:50 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

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

#10 - 23/02/2015 12:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Vu (paquets 2.4.1-20)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-web/repository/revisions/f5286f5c53a8b7718d7ae847ab582eada19e25dd
http://www.tcpdf.org

