
esbl-glpi - Tâche #10598

Scénario # 10601 (Terminé (Sprint)): Corrections anomalies GLPI et OCS

esbl-glpi ne fonctionne plus sur les modules MEN

13/02/2015 14:10 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 13/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.75 heure

Description

Erreur au reconfigure :

Erreur: Utilisation d'une variable non existante dans le template de /usr/share/eole/mysql/glpi/up

dates/glpi-update.sql : eolesso_dossier

Révisions associées

Révision a72037dc - 20/02/2015 10:57 - Emmanuel GARETTE

tester correctement si glpi est activé (ref #10598)

Révision f392f7e0 - 20/02/2015 11:17 - Emmanuel GARETTE

support des modules sans la variable eolesso_dossier (fixes #10598 @1h)

Révision a47c1664 - 20/02/2015 15:38 - Joël Cuissinat

Retour de "adresse_ip_web" dans les GRANT Mysql

tmpl/0_eole-glpi.sql : utilisation de adresse_ip_web (adresse source)

Fixes: #10598 @30m

Révision aacc5022 - 20/02/2015 16:07 - Joël Cuissinat

Correction d'une typo dans l'URL du "cas_logout"

tmpl/glpi-update.sql : suppression d'un "?" inutile

Ref: #10598 @15m

Révision babd9ca8 - 20/03/2015 14:17 - Joël Cuissinat

Merge tag 'pkg/eole/eole-2.4/2.4.1-10' into dist/eole/2.4.1/master

Joël Cuissinat: New package version 2.4.1-10 for eole-2.4-unstable.

Source: esbl-glpi

Version: 2.4.1-10

Distribution: eole-2.4-unstable

Urgency: low

Maintainer: Joël Cuissinat <joel.cuissinat@ac-dijon.fr>

Date: Fri, 20 Feb 2015 16:12:48 +0100

Changes:
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esbl-glpi (2.4.1-10) eole-2.4-unstable; urgency=low

.

[ Joël Cuissinat ]    * [a47c166] Retour de "adresse_ip_web" dans les GRANT Mysql

(Fixes: #10598, 30)    * [aacc502] Correction d'une typo dans l'URL du "cas_logout"     * [77204f4] Merge branch 'master' into

dist/ubuntu/precise/master

.

[ EOLE Build Daemon ]    * [e2139bc] Joël Cuissinat: Update package since “debian/2.4.1-9”

Historique

#1 - 13/02/2015 14:30 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente mis à #10601

#2 - 17/02/2015 14:15 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 17/02/2015 14:16 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de esbli-glpi ne fonctionne plus sur les modules MEN à esbl-glpi ne fonctionne plus sur les modules MEN

#4 - 19/02/2015 16:37 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#5 - 20/02/2015 09:24 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 20/02/2015 10:54 - Emmanuel GARETTE

Je n'ai pas activé glpi, mais il tente de mettre à jour la base :

# Mise à jour de la base de données glpi

 - Erreur : La base glpi n'existe pas

#7 - 20/02/2015 11:18 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f392f7e014b1010a8536b69332131defe7ce5413.

#8 - 20/02/2015 15:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

Il reste un problème GLPI sur AmonEcole :

A link to the Mysql server could not be established. Please check your configuration.

       Le serveur Mysql est inaccessible. Vérifiez votre configuration
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/esbl-glpi/repository/revisions/f392f7e014b1010a8536b69332131defe7ce5413


 

Comme l'avait indiqué Emmanuel dans #10440#note-7, il fallait bien laisser adresse_ip_web dans le template 0_eole-glpi.sql car dans la commande

GRANT, il s'agit bien d'une adresse source :)

#9 - 20/02/2015 15:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

Appliqué par commit a47c1664da385919a05a71ae8ee864851606cf15.

#10 - 23/02/2015 14:43 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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