
conf-esbl - Tâche #14774

Scénario # 15300 (Terminé (Sprint)): infra de production

cups: création d'un paquet interne MEDDE composé des pilotes postscript propriétaire Windows

22/01/2016 19:04 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 22/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Ces fichiers n'étant pas sous licence libre, il est nécessaire de les diffuser à partir d'un dépôt interne MEDDE

voir doc Alain

il est necessaire de récupérer ses 4 fichiers

ps5ui.dll

pscript5.dll

pscript.hlp

pscript.ntf

sur un poste XP pour les drivers 32bits

'C:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3' afin que les pilotes soient installés sous '/usr/share/cups/drivers'

sur un poste seven 64bits pour les drivers 64bits

'C:\windows\system32\spool\drivers\x64\3' afin que les pilotes soient installés sous '/usr/share/cups/drivers/x64'

Historique

#1 - 25/01/2016 08:57 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente mis à #14733

#2 - 18/02/2016 14:52 - Thierry Bertrand

- Assigné à mis à Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #14733 à #15002

#3 - 24/02/2016 07:51 - Thierry Bertrand

- Assigné à changé de Thierry Bertrand à christophe guerinot

#4 - 24/02/2016 07:53 - Thierry Bertrand

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Alain a fourni les dlls nécessaires, je peux faire suivre.

S'appuyer sur un dépôt git interne (cf Philippe)

S'appuyer sur l'infra ce compilation interne (cf Philippe)

#5 - 04/03/2016 14:55 - Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #15002 à #15300

#6 - 23/03/2016 08:10 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#7 - 23/03/2016 19:16 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

paquet compilé sur la plateforme de compilation locale à partir d'un extrait du projet conf-esbl (qui prends déjà en charge l'installation des pilotes cups

sous '/usr/share/cups/drivers')

root@sbl250-136:/data/deb# dpkg -l|grep esbl-drv-win

ii  esbl-drv-windows-pscript              1.0                                 all          Pilotes Windows Pos

tscript pour les clients Windows.

 

b# ls -lR /usr/share/cups/drivers

/usr/share/cups/drivers:

total 2092

-rw-r--r-- 1 root root    802 déc.  22 11:38 cups6.inf

-rw-r--r-- 1 root root     67 déc.  22 11:38 cups6.ini

-rw-r--r-- 1 root root  12568 déc.  22 11:38 cupsps6.dll

-rw-r--r-- 1 root root  13672 déc.  22 11:38 cupsui6.dll

-rw-r--r-- 1 root root 726016 mars  23  2016 ps5ui.dll

-rw-r--r-- 1 root root 542208 mars  23  2016 pscript5.dll

-rw-r--r-- 1 root root  26761 mars  23  2016 pscript.hlp

-rw-r--r-- 1 root root 792644 mars  23  2016 pscript.ntf

drwxr-xr-x 2 root root   4096 mars  23 19:08 x64

/usr/share/cups/drivers/x64:

total 2560

-rw-r--r-- 1 root root     802 déc.  22 11:38 cups6.inf

-rw-r--r-- 1 root root      72 déc.  22 11:38 cups6.ini

-rw-r--r-- 1 root root   17408 déc.  22 11:38 cupsps6.dll

-rw-r--r-- 1 root root   19456 déc.  22 11:38 cupsui6.dll

-rw-r--r-- 1 root root  847872 mars  23  2016 ps5ui.dll

-rw-r--r-- 1 root root  630272 mars  23  2016 pscript5.dll

-rw-r--r-- 1 root root   26038 mars  23  2016 pscript.hlp

-rw-r--r-- 1 root root 1062732 mars  23  2016 pscript.ntf

 

reste à mettre à disposition le paquet sur un dépôt interne
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#8 - 25/03/2016 09:19 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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