
eole-cups - Tâche #12192

Scénario # 12730 (Terminé (Sprint)): Mettre à jour la configuration CUPS sur EOLE 2.5

CUPS : usage de directives obsolètes remonté dans les logs.

25/06/2015 13:26 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 03/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 4.25 heures

Description

2015-06-24T16:27:24.527289+02:00 cupsd: Unknown directive BrowseOrder on line 29 of /etc/cups/cups

d.conf.

2015-06-24T16:27:24.527454+02:00 cupsd: Unknown directive BrowseDeny on line 31 of /etc/cups/cupsd

.conf.

2015-06-24T16:27:24.527485+02:00 cupsd: Unknown browse protocol "CUPS" ignored.

2015-06-24T16:27:24.527515+02:00 cupsd: Unknown directive BrowseAddress on line 33 of /etc/cups/cu

psd.conf.

2015-06-24T16:27:24.527617+02:00 cupsd: Unknown directive BrowseAllow on line 34 of /etc/cups/cups

d.conf.

2015-06-24T16:27:24.527682+02:00 cupsd: Unknown directive BrowseAllow on line 35 of /etc/cups/cups

d.conf.

Révisions associées

Révision 0bf24f10 - 03/09/2015 11:19 - Laurent Flori

Ajout de cups-browsed et déplacement de directives

Ajout du paquet cups-browsed

Déplacement des directives obsolètes

fixes: #12192

Révision c582f3c6 - 03/09/2015 11:22 - Laurent Flori

Ajout de dépendance sur cups-browsed

Ajout de la dépendance sur cups-browsed

fixes:#12192

Révision 418f9412 - 11/09/2015 11:49 - Emmanuel GARETTE

suppression des erreurs avahi + ne pas activer BrowseLocalProtocols (ref #12192 @2h)

Historique

#1 - 01/07/2015 15:15 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

- Sujet changé de usage de directives obsolètes remonté dans les logs. à CUPS : usage de directives obsolètes remonté dans les logs.

- Début 25/06/2015 supprimé
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- Release mis à EOLE 2.5.1

#2 - 28/08/2015 16:52 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #12730

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#3 - 03/09/2015 09:09 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 03/09/2015

#4 - 03/09/2015 09:09 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#5 - 03/09/2015 11:32 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0bf24f100011ac05008199d2c7168ab7437ca64c.

#6 - 03/09/2015 11:34 - Laurent Flori

Appliqué par commit c582f3c6755d5f11cdb9274172c88cc777fd9c35.

#7 - 03/09/2015 12:30 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

#8 - 11/09/2015 11:55 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

Pour moi cela fonctionne correctement, mais :

- on pourrait en profiter pour virer les erreurs "Unable to communicate with avahi-daemon: Daemon not running" ;

- les imprimantes diffusées par d'autres CUPS seront automatiquement intégrer à Scribe/AmonEcole (c'est un changement de comportement).

Ouvrir une demande si on veut la 2eme fonctionnalité.

#9 - 11/09/2015 12:00 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Laurent Flori à Emmanuel GARETTE

#10 - 14/09/2015 11:26 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 21/09/2015 12:07 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Plus de warning dans les logs.

Tester Cups lors de la phase de qualification.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-cups/repository/revisions/0bf24f100011ac05008199d2c7168ab7437ca64c
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-cups/repository/revisions/c582f3c6755d5f11cdb9274172c88cc777fd9c35


#12 - 21/09/2015 12:07 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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