
eole-fichier - Tâche #11025

Scénario # 11020 (Terminé (Sprint)): Base DN o=gouv,c=fr en dur

warnquota : base DN o=gouv,c=fr en dur

25/03/2015 16:08 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 25/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.58 heure

Description

Fichier concerné : eole-fichier/common/tmpl/warnquota.conf

Demandes liées:

Lié à eole-fichier - Anomalie #10785: warnquota.conf: pour un serveur de fich... Classée sans suite05/03/2015

Révisions associées

Révision 13605ab1 - 13/04/2015 10:48 - Benjamin Bohard

Interroger une branche ldap existante même hors contexte scribe-horus.

La composante définie dans scribe ou horus (à partir de ou=education) est

supprimée de la racine de recherche.

Ref #11025

Révision d511b6bb - 15/04/2015 17:40 - Joël Cuissinat

Suppression de la (re)déclaration ldap_base_dn

dicos/20_fichier.xml : supression de la déclaration

Ref: #11025 @20m

Historique

#1 - 08/04/2015 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 08/04/2015 11:39 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.75

Dans le fichier en question, le dn fait déjà appel à des variables :

LDAP_BASEDN = ou=%%numero_etab,ou=%%nom_academie,ou=education,o=gouv,c=fr

 

Dans ce cas, la variable en dur n'est pas simplement o=gouv,c=fr mais ou=education,o=gouv,c=fr
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#3 - 09/04/2015 16:50 - Benjamin Bohard

L'organisation "education" est mise en place par le fichier 01-fichier.ldif du paquet eole-scribehorus. Dans ce paquet, education est en dur.

Il n'y a pas de dépendance entre les paquets eole-fichier-* et le paquet eole-scribehorus : on peut donc insaller eole-fichier sans eole-scribehorus et

tenter d'accéder à la branche ou=education qui n'est pas créée dans l'arbre ldap.

#4 - 10/04/2015 14:51 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 0.75 à 0.2

#5 - 13/04/2015 10:56 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

#6 - 15/04/2015 17:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 0.2 à 0.0

La (re)déclaration de la variable ne résout pas vraiment le cas eole-fichier sans eole-client-annuaire ou avec activer_ldap="non".

Je propose de garder uniquement la modification apportée au template.

Le problème a également été soulevé par le MEDDE dans #10785
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