
creole - Tâche #10671

Impossible de déclarer 2 fois un même paquet dans le même conteneur

18/02/2015 14:36 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 18/02/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 2.33 heures

Description

Exemple

ajaxplorer et pydio on besoin du paquet libpam-cas-eole

ce paquet est déclarer dans leurs dicos respectif sur le conteneur web

L'installation du second paquet provoque l'erreur suivante sur creole

ConfigError: Le nom (libpam-cas-eole) est déjà utilisé.

Demandes liées:

Bloque eole-web - Tâche #10045: Dépendances à ajouter pour eole-web-pkg Fermé 10/12/2014

Révisions associées

Révision b5ec88f4 - 19/02/2015 14:34 - Emmanuel GARETTE

il est maintenant possible d'écraser la balise 'package' dans un même conteneur (fixes #10671 @1h)

Révision f8846747 - 23/02/2015 10:33 - Bruno Boiget

zephir-creole3: récupération des dernières corrections sur creole 2.4.1

nouvelle fonction eosfunc : calc_webredirection

correction si paquet défini 2 fois dans le même conteneur

ref #10671 @ 10m

Historique

#1 - 18/02/2015 14:39 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 18/02/2015 15:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

Le traceback :

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/server.py", line 199, in reload_config

    try_upgrade=False)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/loader.py", line 308, in creole_loader

    loader.read_dir(dirs, namespace)
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  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/var_loader.py", line 983, in read_dir

    self._gen_descr(namespace)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/var_loader.py", line 1444, in _gen_descr

    containers = self.gen_container(paths, namespace='containers')

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/var_loader.py", line 433, in gen_container

    ret.append(self.gen_generic(name, paths))

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/var_loader.py", line 193, in gen_generic

    verify_exists_redefine=verify_exists_redefine)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/var_loader.py", line 299, in _gen_tiramisu_config

    variables = self._config_list_to_dict(gvariables, verify_exists_redefine)

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/var_loader.py", line 272, in _config_list_to_dict

    raise ConfigError(_(u"Name ({0}) already used.").format(name))

ConfigError: Le nom (libpam-cas-eole) est déjà utilisé.

#3 - 19/02/2015 14:35 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit b5ec88f44c4c45d5a7934df1cb7223a67478f15a.

#4 - 19/02/2015 14:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à sprint 2015 8-10

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

#5 - 19/02/2015 15:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#6 - 19/02/2015 15:27 - Joël Cuissinat

OK avec le paquet unstable : creole 2.4.1-107
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