
Distribution EOLE - Tâche #12777

Scénario # 12541 (Terminé (Sprint)): portage eSBL 2.5

eSBL : supprimer la variable "smb_trash_racine_non_perso" dans le dico "70_esbl.xml"

02/09/2015 09:27 - Alain Guichard

Statut: Fermé Début: 16/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 36-38 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Révisions associées

Révision ca987edb - 17/09/2015 09:19 - Benjamin Bohard

Supprimer les variables inutilisées concernant la configuration de la poubelle.

Ref #12777

Historique

#1 - 02/09/2015 09:29 - Alain Guichard

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#2 - 02/09/2015 10:09 - Alain Guichard

La variable "Nom du répertoire contenant la corbeille s'il doit être différent de 'perso' " (smb_trash_racine_non_perso) n'est jamais prise en compte.

En 2.4, si on veut changer ce répertoire, il faut le changer dans la variable "Nom du répertoire corbeille" (smb_trash_dir) qui contient par défaut

"perso/.corbeille" (en 2.3 cette variable était juste un nom de répertoire pas un chemin) :

Donc pour changer le "Nom du répertoire contenant la corbeille s'il doit être différent de 'perso' " il faut modifier "perso/.corbeille" par

"autre_chose/.autre_chose_aussi" dans "Nom du répertoire corbeille" (smb_trash_dir).

Remarque: En 2.3 (fonctionnement MEDDE), quand on changeait de répertoire ou nom de la corbeille, les fichiers effacés "suivaient", en gros c'était

un renommage. En 2.4, il y a création de la nouvelle corbeille (les fichiers ne "suivent" pas) mais l'ancienne corbeille est toujours là avec ces fichiers.

En conclusion, il faut supprimer la variable "smb_trash_racine_non_perso" (qui n'est plus utilisée) dans le dico "70_esbl.xml"

#3 - 02/09/2015 10:12 - Alain Guichard

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.5

#4 - 02/09/2015 10:58 - Alain Guichard

- Tâche parente changé de #12559 à #12541

#5 - 14/09/2015 18:24 - christophe guerinot

- Assigné à mis à christophe guerinot
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#6 - 17/09/2015 09:20 - Benjamin Bohard

Le dictionnaire 70_esbl.xml contient deux variables pour configurer la poubelle.

L'une ne sert qu'à masquer l'autre. Elle est elle-même masquée si la variable smb_trash (paquet eole-fichier-common) est à non.

#7 - 17/09/2015 09:54 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à changé de christophe guerinot à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

#8 - 22/09/2015 17:50 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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