
Distribution EOLE - Tâche #10696

Scénario # 10528 (Terminé (Sprint)): Publier la mise à jour 2.3.16-RC

Mise à jour des dictionnaires 2.3 dans Zéphir
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Statut: Fermé Début: 16/02/2015
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Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 1.00 heure
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Description

Valider les dictionnaires qui passeront en 2.3 avec la candidate 2.3.16

Révisions associées

Révision a7d130b7 - 23/02/2015 12:26 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires publiés en 2.3.16 candidate

Fixes #10696 @10m

Révision d0b104e3 - 23/03/2015 10:25 - Bruno Boiget

Mise à jour du script de recherche des dictionnaires

recherche dans plusieurs branches pour une même version (eole/envole)

mise à jour de la liste des dictionnaires 2.4 / 2.4.1 actuels

ref #10696 @3h

Révision 9816ffdd - 23/03/2015 10:27 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires 2.4.1

ref #10696 @30m

Révision e61c8c4f - 23/03/2015 12:25 - Bruno Boiget

Correction sur les dictionnaires provenant d'envole

eop et roundcube n'ont pas la version 'envole 4' en 2.4.1

ref #10696 @20m

Révision c9cbb3c1 - 23/03/2015 14:46 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires 2.3 (eole-sso 2.3.16 RC)

ref #10696 @15m

22/05/2023 1/3



Historique

#1 - 19/02/2015 17:35 - Bruno Boiget

Mon script a repéré ces modifications dans les branches lucid/master (peut concerner des paquets de Dev ou des merge sans compilation de

paquet).

en dehors des modifications liées aux demandes EoleSSO, il faudrait valider que les modifications suivantes sont à prendre en compte :

diff --git a/data/dictionnaires/2.3/eole/conf-scribe/30_scribe.xml b/data/dictionnaires/2.3/eole/conf-scribe/3

0_scribe.xml

index 92842ff..4271def 100644

--- a/data/dictionnaires/2.3/eole/conf-scribe/30_scribe.xml

+++ b/data/dictionnaires/2.3/eole/conf-scribe/30_scribe.xml

@@ -56,6 +56,10 @@

             <variable name='synchro_aaf' type='string' description='Mode de synchronisation AAF'>

                 <value>manuel</value>

             </variable>

+            <variable name='synchro_aaf_sendmail' type='oui/non' description="Envoi d'un courrier électroniqu

e en cas d'erreur">

+                <value>non</value>

+            </variable>

+            <variable name='synchro_aaf_mail' type='string' description="Adresse(s) électronique(s) à utilise

r" multi='True' mandatory='True'/>

             <variable name='code_ent' type='string' description="Code de l'ENT (tel que défini par le SDET v2

.0)"/>

         </family>

@@ -80,11 +84,19 @@

         <check name='valid_enum' target='synchro_aaf'>

             <param>['automatique','manuel']</param>

         </check>

+        <condition name='hidden_if_in' source='synchro_aaf_sendmail'>

+            <param>non</param>

+            <target type='variable'>synchro_aaf_mail</target>

+        </condition>

+        <fill name='calc_val' target='synchro_aaf_mail'>

+            <param type='eole' name='valeur'>system_mail_to</param>

+        </fill>

     </constraints>

     <help>

         <variable name='synchro_aaf'>Le module Zéphir permet de synchroniser les comptes depuis l'Annuaire Ac

adémique Fédérateur</variable>

+        <variable name='synchro_aaf_sendmail'>Active l'envoi d'un courrier électronique en cas d'erreur lors 

de l'import AAF automatisé</variable>

         <variable name='code_ent'>Le module Zéphir permet de distribuer des plages d'identifiants ENT aux éta

blissements</variable>

     </help>

diff --git a/data/dictionnaires/2.3/eole/eole-posh/21_posh.xml b/data/dictionnaires/2.3/eole/eole-posh/21_posh

.xml

index 1f23cde..319159b 100644

--- a/data/dictionnaires/2.3/eole/eole-posh/21_posh.xml

+++ b/data/dictionnaires/2.3/eole/eole-posh/21_posh.xml

@@ -40,6 +40,8 @@

             <!-- fichier de configuration des logouts des applications -->

             <file filelist='envole' name='/var/www/html/posh/includes/plugins/plugin_eolecas/logout.eole.inc.

php' source='posh_logout.eole.inc.php' mkdir='True' rm='True'/>

+            <file filelist='envole' name='/var/www/html/posh/index.php' source='posh-index.php.tmpl' mkdir='T

rue' rm='True'/>

+

             <!-- fichier proxy.pac -->

             <file filelist='envoleproxy' name='/var/www/html/posh/includes/proxy.pac' source='posh_proxy.pac'

 mkdir='True' rm='True'/>

 

(pour 21_posh.xml, il ne devrait pas y avoir de soucis, les balises file ne snot pas utilisées sur Zéphir)
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#2 - 19/02/2015 19:07 - Joël Cuissinat

Bruno Boiget a écrit :

Mon script a repéré ces modifications dans les branches lucid/master (peut concerner des paquets de Dev ou des merge sans compilation de

paquet).

en dehors des modifications liées aux demandes EoleSSO, il faudrait valider que les modifications suivantes sont à prendre en compte :

[...]

(pour 21_posh.xml, il ne devrait pas y avoir de soucis, les balises file ne snot pas utilisées sur Zéphir)

 

Concernant, le dictionnaire Scribe, la modification est bien à publier en 2.3.16-RC : #9174

#3 - 23/02/2015 12:30 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit zephir-parc:a7d130b7113380bf904e9b9718ba82a411ff54bf.

#4 - 24/02/2015 17:57 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#5 - 27/03/2015 17:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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