
Distribution EOLE - Tâche #14839

Scénario # 9278 (Terminé (Sprint)): Les fichiers modifiés par EOLE ne devrait pas être signalés comme modifiés

paquets en anomalie debsums amonecole 2.5.2

28/01/2016 18:15 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 08/01/2013

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

j'ai  les paquets ca-certificates, eole-esu-rules,  eole-wpkg, eole-common-pkg qui sortent de l'analyse

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #14935: La copie des certificats dans le conteneurs écra... Fermé 08/02/2016

Historique

#1 - 29/01/2016 10:19 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #14666 à #9278

#2 - 08/02/2016 09:14 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 08/02/2016 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 08/02/2016 09:40 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#5 - 08/02/2016 11:07 - Daniel Dehennin

Nous trouvons les même que #14840 et #14841, plus deux fichiers:

/usr/share/ca-certificates/mozilla/Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority.crt

/usr/share/ca-certificates/menesr/infrastructures.crt

#6 - 08/02/2016 13:49 - Daniel Dehennin

Daniel Dehennin a écrit :

Nous trouvons les même que #14840 et #14841, plus deux fichiers:

/usr/share/ca-certificates/mozilla/Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority.crt

/usr/share/ca-certificates/menesr/infrastructures.crt

 

Ces deux fichiers sont modifiés à cause de #14935
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14840
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14841
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14840
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14841
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14935


#7 - 08/02/2016 16:37 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 80

Il reste pydio.

#8 - 09/02/2016 16:12 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 80 à 100

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

Les deux autres sont fermées

#9 - 10/02/2016 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 11/02/2016 11:55 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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