
eole-client - Tâche #10740

Scénario # 10639 (Terminé (Sprint)): Corriger le client Scribe

Les backslash "\" sont mal gérés dans les fichiers .ini

26/02/2015 11:14 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 26/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 2.50 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Le client Eole ajoute des "\" à chaque édition d'un fichier .ini en contenant.

Par exemple avec "ultravnc.ini" on part de :

path=C:\WINDOWS\eole\ultravnc

 

au bout de plusieurs ouverture de session (et de paramétrage VNC) :

path=C:\\\\\\\\\\\\\\\\WINDOWS\\\\\\\\\\\\\\\\eole\\\\\\\\\\\\\\\\ultravnc

 

La dernière version de dict4ini résout ce problème.

https://code.google.com/p/dict4ini/

Révisions associées

Révision 86b82718 - 26/02/2015 11:34 - Klaas TJEBBES

correction de la gestion des "\" dans les fichiers .INI FIXES #10740

Révision 61bbdcd4 - 26/02/2015 11:41 - Klaas TJEBBES

correction de la gestion des "\" dans les fichiers .INI FIXES #10740

Révision 93baff4b - 20/03/2015 10:57 - Joël Cuissinat

Merge tag 'pkg/eole/eole-2.4/2.4.1-5' into dist/eole/2.4.1/master

Klaas TJEBBES: New package version 2.4.1-5 for eole-2.4-unstable.

Source: controle-vnc-client

Version: 2.4.1-5

Distribution: eole-2.4-unstable

Urgency: low

Maintainer: Klaas TJEBBES <klaas.tjebbes@ac-dijon.fr>

Date: Thu, 26 Feb 2015 11:42:24 +0100

Changes:

controle-vnc-client (2.4.1-5) eole-2.4-unstable; urgency=low

.

[ Klaas TJEBBES ]    * [61bbdcd] correction de la gestion des "\" dans les fichiers .INI FIXES #10740    * [72d50c5] Merge branch 'master' into

dist/ubuntu/precise/master

.

[ EOLE Build Daemon ]    * [7cedf41] Klaas TJEBBES: Update package since “debian/eole/2.4/2.4.1-4”
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Révision a1c7cc7c - 20/03/2015 11:29 - Joël Cuissinat

Merge tag 'pkg/eole/eole-2.4/2.4.1-8' into dist/eole/2.4.1/master

Klaas TJEBBES: New package version 2.4.1-8 for eole-2.4-unstable.

Source: eole-client

Version: 2.4.1-8

Distribution: eole-2.4-unstable

Urgency: low

Maintainer: Klaas TJEBBES <klaas.tjebbes@ac-dijon.fr>

Date: Thu, 26 Feb 2015 11:40:27 +0100

Changes:

eole-client (2.4.1-8) eole-2.4-unstable; urgency=low

.

[ Klaas TJEBBES ]    * [86b8271] correction de la gestion des "\" dans les fichiers .INI FIXES #10740    * [4102a07] Merge branch 'master' into

dist/ubuntu/precise/master

.

[ EOLE Build Daemon ]    * [55c8102] Klaas TJEBBES: Update package since “debian/eole/2.4/2.4.1-7”

Historique

#1 - 26/02/2015 11:35 - Klaas TJEBBES

- Temps estimé mis à 2.50 h

#2 - 26/02/2015 11:40 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 86b827181787702a1a6398542a4566a717cdf93b.

#3 - 26/02/2015 11:42 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit controle-vnc-client:61bbdcd43c95fec72577bd5a5d97a2f350d6c42c.

#4 - 26/02/2015 17:18 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Tâche parente mis à #10639

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

#5 - 06/03/2015 15:26 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

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