
eSBL - Tâche #10165

Scénario # 10308 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.4.1

Qualification GLPI - site non accessible

05/01/2015 14:24 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 01/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Carre % réalisé: 80%

Version cible: sprint  2015 5-7 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 4.17 heures

Description

Demandes liées:

Copié depuis eSBL - Tâche #9936: Qualification GLPI Reporté 01/09/2014

Révisions associées

Révision d86c5a90 - 03/02/2015 16:44 - Philippe Carre

Ajout de droits pour www-data sur /data/applications/glpi/files (fixes #10165 @2h)

Historique

#1 - 05/01/2015 15:08 - Thierry Bertrand

la qualification de glpi est conditionné par le scénario https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10156 concernant nsswitch.conf

#2 - 22/01/2015 13:41 - Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #10158 à #10308

#3 - 30/01/2015 14:03 - Philippe Carre

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 30/01/2015 17:38 - Philippe Carre

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

Le site n'est pas accessible : le lien bascule entre la page d'index et une page en erreur.

Sans doute pb CAS ??

#5 - 30/01/2015 17:39 - Philippe Carre

- Sujet changé de Qualification GLPI à Qualification GLPI - site non accessible

- Assigné à mis à Philippe Carre

#6 - 03/02/2015 11:03 - Philippe Carre

- % réalisé changé de 20 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

Les droits sur le dossier /data/applications/glpi/files/ (lien de 'files' dans /var/www/html/glpi ) ne sont pas corrects :

seul root a accès en écriture.

Il faut remplacer le propriétaire par www-data

Normalement géré dans le .deb (en 2.3 c'est le cas) ?
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#7 - 03/02/2015 16:45 - Philippe Carre

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

Appliqué par commit esbl-glpi:d86c5a9026f1b13820f4074cc2cb6be392cd5d12.

#8 - 03/02/2015 16:45 - Philippe Carre

- Statut changé de Résolu à En cours

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#9 - 03/02/2015 16:46 - Philippe Carre

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 11/02/2015 16:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.5

La mise à jour du paquet plante si on a pas le lien symbolique :

Paramétrage de esbl-glpi (2.4.1-7) ...

chown: impossible d'accéder à «/data/applications/glpi/files»: Aucun fichier ou dossier de ce type

dpkg : erreur de traitement de esbl-glpi (--configure) :

le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1

<jojo2024> Bourritux: pourquoi ne pas faire le chown sur les vrais fichiers ?

<jojo2024> Bourritux: avec la variable $site_glpi

<jojo2024> Bourritux: au passage le script debian/postinst pourrait être renommé en esbl-glpi.postinst pour év

iter toute ambiguïté

#11 - 11/02/2015 18:08 - Thierry Jambou

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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