
eole-esu - Tâche #14573

Scénario # 14473 (Terminé (Sprint)): Traitement express  (01-03)

Le fichier /home/esu/Base/grp_eole/administratifs.xml n'est pas templatisé

07/01/2016 17:13 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 08/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

La ligne "CreoleCat" associée n'a pas été ajoutée dans posttemplate/04-esu, le fichier est donc copié tel quel (/bin/cp -Rf $CONFIG

$BASEESU) sans être écrasé par la suite.

C'est ainsi que du code cheetah se retrouve dans /home/esu/Base/grp_eole/administratifs.xml

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #14221: Ajouter le groupe "administrat... Fermé 08/12/2015

Révisions associées

Révision bdabdb5a - 08/01/2016 11:00 - Joël Cuissinat

Modèle ESU administratifs.xml transcodé d'ISO en UTF-8

Ref: #14573 @30m

Révision e3727bb1 - 08/01/2016 11:15 - Joël Cuissinat

Templatisation du modèle ESU administratifs.xml

posttemplate/04-esu : factorisation et ajout du fichier dans la liste

Ref: #14573 @30m

Historique

#1 - 08/01/2016 10:04 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 08/01/2016

#2 - 08/01/2016 10:04 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

#3 - 08/01/2016 11:19 - Joël Cuissinat

Une première correction me fait découvrir le problème suivant :

root - Problème d'encodage détecté dans le template de /home/esu/Base/grp_eole/administratifs.xml !!!

Ce fichier est en DOS+ISO alors que les autres sont en DOS+UTF-8...    

J'ai découvert d'autres problèmes dans les modèles mais cela fait l'objet d'une demande dédiée : #TODO
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#4 - 08/01/2016 11:39 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#5 - 11/01/2016 09:59 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 11/01/2016 17:52 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

OK :

cd /home/esu/Base/

rm -rf grp_eole/

reconfigure

[..]

cd grp_eole/

diff -u administratifs.xml professeurs.xml 

--- administratifs.xml    2016-01-11 17:27:48.669305454 +0100

+++ professeurs.xml    2016-01-11 17:27:47.793305437 +0100

@@ -25,10 +25,10 @@

             <Variable nom="HideOptions" OS="254" type="DWORD">1</Variable>

         </Chemin>

         <Chemin nom="REG://HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Fo

lders">

-            <Variable nom="Desktop" OS="254" type="STRING">R:\grp_eole\administratifs\Bureau</Variable>

-            <Variable nom="Start Menu" OS="254" type="STRING">R:\grp_eole\administratifs\Menu Démarrer</Varia

ble>

-            <Variable nom="Startup" OS="254" type="STRING">R:\grp_eole\administratifs\Menu Démarrer\Programme

s\Démarrage</Variable>

-            <Variable nom="Programs" OS="254" type="STRING">R:\grp_eole\administratifs\Menu Démarrer\Programm

es</Variable>

+            <Variable nom="Desktop" OS="254" type="STRING">R:\grp_eole\professeurs\Bureau</Variable>

+            <Variable nom="Start Menu" OS="254" type="STRING">R:\grp_eole\professeurs\Menu Démarrer</Variable

>

+            <Variable nom="Startup" OS="254" type="STRING">R:\grp_eole\professeurs\Menu Démarrer\Programmes\D

émarrage</Variable>

+            <Variable nom="Programs" OS="254" type="STRING">R:\grp_eole\professeurs\Menu Démarrer\Programmes<

/Variable>

             <Variable nom="Personal" OS="254" type="STRING">U:\</Variable>

             <Variable nom="My Pictures" OS="254" type="STRING">U:\Mes Images</Variable>

             <Variable nom="Templates" OS="254" type="STRING">U:\Modèles</Variable>

grep professeurs administratifs.xml
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