
eole-web - Tâche #15253

Scénario # 15825 (Terminé (Sprint)): Mettre à niveau la configuration de PHP sur EOLE 2.6

eole-web: il n'est plus possible de lister fichiers et répertoires sous apache 

02/03/2016 10:30 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 21/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.67 heure

Description

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #20871: apache-eole.conf: Des services souhai... Fermé 23/01/2017

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #15200: eole-web: en eole 2.5 il n'est... Fermé 21/09/2015

Révisions associées

Révision 4f36ea9f - 08/06/2016 12:09 - Joël Cuissinat

Retour de la fonctionnalité "lister fichiers et répertoires"

Ref: #15253 @40m

Historique

#1 - 02/03/2016 10:31 - Thierry Bertrand

- Tracker changé de Tâche à Bac à idée

- Assigné à christophe guerinot supprimé

- Version cible sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR supprimé

- Tâche parente mis à #15251

#2 - 08/06/2016 12:03 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Bac à idée à Tâche

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-web

#3 - 08/06/2016 12:12 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de eole-web: en eole 2.5 il n'est plus possible de lister fichiers et répertoires sous apache  à eole-web: il n'est plus possible de lister

fichiers et répertoires sous apache 

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Corrigé en 2.6.0 : eole-web     2.6.0-10 + validé par test squashTM : WEB-002 - Possibilité de lister les répertoires web et leur contenu

#4 - 21/07/2016 11:51 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15251 à #15825

#5 - 19/08/2016 09:54 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé
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- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

OK :

root@eolebase:~# apt-eole install eole-web

root@eolebase:~# CreoleSet web_url $(CreoleGet adresse_ip_eth0)

root@eolebase:~# CreoleGet apache_plus

oui

root@eolebase:~# CreoleGet apache_dir

/var/www/html/empty

root@eolebase:~# CreoleGet apache_alias

/empty

root@eolebase:~# CreoleGet apache_lister_repertoires

non

root@eolebase:~# mkdir /var/www/html/empty

root@eolebase:~# touch /var/www/html/empty/un_fichier.txt

root@eolebase:~# reconfigure 

[..]

root@eolebase:~# w3m -dump http://$(CreoleGet adresse_ip_eth0)/empty/

Forbidden

You don't have permission to access /empty/ on this server.

root@eolebase:~# CreoleSet apache_lister_repertoires oui

root@eolebase:~# reconfigure 

[..]

root@eolebase:~# w3m -dump http://$(CreoleGet adresse_ip_eth0)/empty/

Index of /empty

   [ICO]          Name        Last modified   Size Description

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[PARENTDIR] Parent Directory                     -  

[TXT]       un_fichier.txt   2016-08-19 09:46    0  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

#6 - 21/06/2017 11:14 - christophe guerinot

- Lié à Tâche #20871: apache-eole.conf: Des services souhaitent lister les répertoires et fichiers avec la fonctionnalité 'Déclarer des applications web

supplémentaires' ajouté
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