scribe-backend - Anomalie #1253
Bug sur le script droits_partage.sh [2.2]
12/03/2010 11:27 AM - Pascal RATTE

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Haut

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.25 hour

Category:
Target version:

Mises à jour 2.2.3 - 07

Distribution:

EOLE 2.2

12/03/2010

Description
Il y a un gros manque dans droits_partage.sh qui ne traite correctement que les classes.
De plus, si on a senti le besoin d'utiliser ce script, c'est que les droits assignés lors de certains traitements EAD2 présentent
(apparemment) qqfois des problèmes et créent des désordres (profs ne pouvant plus rentrer dans leur classes,..).
Je vous conseille donc de faire une révision totale concernant les outils de gestions des droits.
ci-joint le scripts "à ma sauce" pour vous donner une idée des manques de la version actuelle.
Volontairement je n'ai pas toucher au traitement des classes (sauf chmod -R 700 ${REP})
Je ne me suis intéressé qu'à la première partie.
Related issues:
Related to scribe-backend - Anomalie #1029: Bug sur le script droits_partage....

Fermé

09/28/2010

Associated revisions
Revision 2d8c9d30 - 10/08/2012 11:05 AM - Joël Cuissinat
Correction du script droits_partage
scripts/droits_partage.sh : application du patch de Pascal
Fixes #1253 @10m

History
#1 - 10/08/2012 11:04 AM - Joël Cuissinat
- Subject changed from droits_partage.sh , c'est le foutoire ! to Bug sur le script droits_partage.sh [2.2]
- Status changed from Nouveau to Accepté
- Assigned To set to Joël Cuissinat
- Target version set to Mises à jour 2.2.3 - 07
- Distribution set to EOLE 2.2

#2 - 10/08/2012 11:06 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Accepté to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit 2d8c9d30fe58e5ae6550d5602ba9c04cd8215091.

#3 - 10/22/2012 11:23 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé

OK selon Orléans-Tours :)

12/06/2022
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Files
droits_partage_CORRIGE.sh

12/06/2022

4.02 KB

12/03/2010

Pascal RATTE
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