
Distribution EOLE - Tâche #14841

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

paquets en anomalie debsums scribe 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: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

j'ai  les paquets eole-esu-rules,  eole-wpkg, pydio-apps qui sortent de l'analyse debsums

Révisions associées

Révision 081c48a3 - 08/02/2016 14:24 - Daniel Dehennin

Ne pas livrer esuconf.xml qui est un template

Ref: #14841

Révision 328ca448 - 08/02/2016 14:26 - Daniel Dehennin

Ne pas livrer profiles.xml

Il est écrasé en posttemplate.

Ref: #14841

Révision e0ca04c3 - 09/02/2016 11:22 - Daniel Dehennin

Déclaration des fichiers de configuration

Les fichiers de configuration hors « /etc » doivent être déclarés.

Dans le cas contraire, l’application de vérification de l’intégrité des

paquets « debsums », utilisé par « eole-debsums » sur les modules EOLE,

les rapportes comme modifiés.

Ref: #14841

Révision e61fa608 - 09/02/2016 11:34 - Klaas TJEBBES

modification posttemplate/05-wpkg pour compenser la suppression de "profiles.xml" REF #14841 @30m

Historique

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

- Tâche parente changé de #14666 à #9278
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#2 - 02/02/2016 10:19 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 02/02/2016 10:19 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 08/02/2016 09:13 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 08/02/2016 09:21 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 10

Il s’agit des fichiers suivants :

/home/esu/Console/esuconf.xml qui est un template sans variable (eole-esu:source:dicos/20_esu.xml@94ad9d8#L6)

/home/wpkg/profiles.xml qui est écrasé par un posttemplate (eole-wpkg:source:posttemplate/05-wpkg@4a9b1e4)

des fichiers pydio

/var/www/html/pydio/data/plugins/auth.cas/admin/role.ser

/var/www/html/pydio/data/plugins/auth.cas/admin/rights.ser

/var/www/html/pydio/data/plugins/auth.cas/groups.ser

/var/www/html/pydio/data/plugins/auth.cas/admin/bookmarks.ser

/var/www/html/pydio/data/plugins/auth.cas/roles.ser

/var/www/html/pydio/data/plugins/auth.cas/admin/prefs.ser

/var/www/html/pydio/data/plugins/auth.cas/users.ser

/var/www/html/pydio/conf/bootstrap_repositories.php

/var/www/html/pydio/conf/bootstrap_conf.php

#6 - 08/02/2016 14:33 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 10 à 60

#7 - 09/02/2016 11:48 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 60 à 100

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

#8 - 10/02/2016 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 10/02/2016 10:49 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-esu/repository/revisions/94ad9d8/entry/dicos/20_esu.xml#L6
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-wpkg/repository/revisions/4a9b1e4/entry/posttemplate/05-wpkg
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/pydio
http://www.tcpdf.org

