
amon-backend - Evolution #1292

Supprimer les références à amonécole et adapter les hack EAD

13/12/2010 17:34 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 13/12/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: EOLE 2.3 RC3 Temps passé: 1.50 heure

Distribution:    

Description

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-proxy reconfigure

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/share/eole/dansguardian/init_dans.py", line 16, in <module>

    init_dans.create_dansguardian_conf_files(ifaces)

  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/amon/dansguardian/init_dans.py", line 490, in create_dansguar

dian_conf_files

    create_main_dansguardian_conf(ifaces)

  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/amon/dansguardian/init_dans.py", line 289, in create_main_dan

sguardian_conf

    active_ead_actions()

  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/amon/dansguardian/init_dans.py", line 369, in active_ead_acti

ons

    lines = file(perms).read().splitlines()

IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/share/ead2/backend/config/perm_amonecole.ini'

Demandes liées:

Lié à amon-backend - Anomalie #1318: Il reste de nombreux dansguardian restar... Fermé 20/12/2010

Lié à ead - Anomalie #1237: Séparation des autorisations/roles EAD Fermé 30/11/2010

Révisions associées

Révision 8a068efa - 09/12/2010 14:34 - Gérald Schwartzmann

augmentation de la mémoire alloué à php fixes #1292

Révision f95713d2 - 10/01/2011 10:23 - Joël Cuissinat

utilisation de perms/perm_amon.ini au lieu de perm_<module>.ini (fixes #1292)

Révision feaa5c1d - 01/02/2011 16:47 - Joël Cuissinat

gestion du fichier EAD perm_proxy.ini en plus de perm_amon.ini (fixes #1292)

Révision a467b3b9 - 06/08/2011 12:16 - moyooo 

fix clean : see #1292

Révision 56ce85fb - 19/01/2017 14:18 - Johan Cwiklinski 

Drop width limit on title to prevent display issues

Sizes have have been dropped on master already

Also limit title size to prevent future issues

Fix #1292

22/05/2023 1/2



Révision 4d036a99 - 19/01/2017 14:20 - Johan Cwiklinski 

Drop width limit on title to prevent display issues

Sizes have have been dropped on master already

Also limit title size to prevent future issues

Fix #1292

Historique

#1 - 20/12/2010 15:49 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC1 à EOLE 2.3 RC2

#2 - 10/01/2011 10:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f95713d2229899e9c3131c883add098003c38867.

#3 - 14/01/2011 11:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Accepté

- % réalisé changé de 100 à 50

C'est pas totalement OK, il y'a aussi des éléments à commenter dans perm_proxy.ini !

#4 - 14/01/2011 11:01 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC2 à EOLE 2.3 RC3

#5 - 01/02/2011 16:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit feaa5c1d08a521d0f173bd764fb365838b9f67d1.

#6 - 04/02/2011 09:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

amon-backend 2.3-eole13

Non testé avec 2 politiques (le menu "Filtre web 2" doit apparaître dans l'EAD)
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