
eole-phpmyadmin - Tâche #12924

Scénario # 11927 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner correctement phpmyadmin sur 2.5

phpMyAdmin est toujours en erreur malgré la création de sa base de données

15/09/2015 12:16 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 15/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.42 heure

Description

Le message est toujours présent dans l'interface et on ne peut accéder à aucune table :

Le stockage de configurations phpMyAdmin n'est pas complètement configuré, certaines fonctionnalit

és ont été désactivée. Pour en connaître la raison, cliquez ici.

 

La création des tables effectuée dans #12909 n'est pas suffisante, il faut également créer un utilisateur dédié et le configurer dans

/etc/phpmyadmin/config-db.php ou mettre le bon nom de base de données dans ce fichier !

Révisions associées

Révision a5244d3e - 15/09/2015 15:13 - Joël Cuissinat

phpMyAdmin possède sa propre base de données

tmpl/config-db.php : utilisation de la base "phpmyadmin"

Ref: #12924 @45m

Historique

#1 - 15/09/2015 15:19 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Créer un utilisateur mysql pour phpMyAdmin à phpMyAdmin est toujours en erreur malgré la création de sa base de données

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 15/09/2015 16:22 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#3 - 16/09/2015 09:53 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 17/09/2015 16:33 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#5 - 17/09/2015 18:03 - Gérald Schwartzmann
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- Statut changé de Fermé à Résolu

#6 - 21/09/2015 16:36 - Fabrice Barconnière

accès au tables OK

#7 - 21/09/2015 16:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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