
eole-client - Tâche #15542

Scénario # 16058 (Terminé (Sprint)): Traitement express (19-21)

La désactivation du "nom de l'utilisateur en fond d'écran" ne doit pas entraîner de

dysfonctionnements

21/03/2016 15:54 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 25/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 4.17 heures

Description

Constat d'Olivier Goutte sur la liste poste client le 21/03/2016 à 10h19.

2016-03-21 15:35:55,108 (3372) DEBUG "set_acl" Mise en place d'ACLs pour dompedago\DomainUsers sur

 C:\Users\6a.02\AppData\Local\Temp\cliscribe_bg.bmp

2016-03-21 15:35:55,108 (3372) DEBUG "set_acl" Mise en place d'ACLs reussie

2016-03-21 15:35:55,108 (3372) DEBUG "set_background" Application du fond d'ecran par defaut

2016-03-21 15:35:55,125 (3372) DEBUG "apply_wallpaper" Fond d'ecran detecte "C:\Users\6a.02\AppDat

a\Local\Temp\cliscribe_bg.bmp" 

2016-03-21 15:35:55,125 (3372) ERROR "logon" (2, 'SystemParametersInfo', 'Le fichier sp\xe9cifi\xe

9 est introuvable.')

2016-03-21 15:35:55,125 (3372) DEBUG "logon" Erreur Traceback (most recent call last):

  File "eole\logon_user.pyo", line 29, in logon

  File "eole\logon_user.pyo", line 54, in set_background

  File "eole\background.pyo", line 29, in apply_wallpaper

error: (2, 'SystemParametersInfo', 'Le fichier sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.')

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Proposition Scénario #16911: Paramétrage du fond d'... Fermé

Révisions associées

Révision 80b36758 - 30/03/2016 16:58 - Klaas TJEBBES

correction de la gestion du fond d'écran REF #15542

Révision 9c176f7c - 29/04/2016 15:24 - Klaas TJEBBES

correction de la gestion du fond d'écran REF #15542

Révision 144465c0 - 24/05/2016 11:44 - Klaas TJEBBES

Correction de la gestion du fond d'écran REF #15542

Révision 6364e15d - 24/05/2016 11:53 - Klaas TJEBBES

Correction de la gestion du fond d'écran REF #15542

Révision 335925a9 - 24/05/2016 12:02 - Klaas TJEBBES

Correction de la gestion du fond d'écran REF #15542

Révision 574414ae - 23/09/2016 09:37 - Klaas TJEBBES

REF #15542 @2h

Correction de la gestion du fond d'écran pour le cas où rien n'est

paramétré (pas de fond d'écran, pas d'info user)

rallongement du CallLater (10 à 20 scdes)

MAJ de setup-gestion_postes.py
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Révision 2cff3b52 - 28/09/2016 10:41 - Klaas TJEBBES

Ajout de clieole-setup.exe REF #15542

Révision 0ac367c1 - 28/09/2016 10:42 - Klaas TJEBBES

REF #15542 @1h

Correction de la gestion du fond d'écran pour le cas où rien n'est

paramétré (pas de fond d'écran, pas d'info user)

rallongement du CallLater (10 à 20 scdes)

MAJ de setup-gestion_postes.py

Client Scribe/EOLE version 21

Historique

#1 - 21/03/2016 16:00 - Klaas TJEBBES

Pour contourner le problème : recocher la case "Afficher le nom de l'utilisateur en fond d'écran" et de créer des fichiers vides :

U:\esu\Base\<groupe_machine>\eleves.bgd

U:\esu\Base\<groupe_machine>\professeurs.bgd

Ainsi, aucun message ne sera affiché mais la procédure ne plantera pas.

#2 - 25/03/2016 16:59 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de Désactiver "Afficher le nom de l'utilisateur en fond d'écran" fait planter l'application de la config Firefox et l'installation des

imprimantes à La désactivation du "nom de l'utilisateur en fond d'écran Désactiver" ne doit pas entraîner de dysfonctionnements

- Description mis à jour

- Début 21/03/2016 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 1.0

#3 - 25/03/2016 17:05 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

Décision de l'équipe :

corriger sur EOLE 2.6

signaler le problème dans les errata

Si possible :

ajouter une exigence (ex : L'administrateur doit pouvoir personnaliser les postes clients)

ajouter un test squash (ou enrichir le test existant : SCRIBE-T14-001 - Modification du fond d'écran)

#4 - 24/05/2016 11:04 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de La désactivation du "nom de l'utilisateur en fond d'écran Désactiver" ne doit pas entraîner de dysfonctionnements à La désactivation

du "nom de l'utilisateur en fond d'écran" ne doit pas entraîner de dysfonctionnements
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#5 - 25/05/2016 15:43 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 25/05/2016

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16058

- Restant à faire (heures) mis à 0.1

#6 - 25/05/2016 15:44 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#7 - 25/05/2016 15:44 - Klaas TJEBBES

Corrigé sur 2.6 uniquement car contournable sur les version antérieures.

#8 - 01/06/2016 17:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0

Non testé, mais le sera lors des prochaines campagnes => SCRIBE-T14-004 - Paramétrage du fond d'écran et des informations
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