
Distribution EOLE - Tâche #15551

Scénario # 15554 (Terminé (Sprint)): Traitement express (13-15)

Les droits sur "gestion-postes/gestion-postes.exe" ne sont plus bons après mise à jour du paquet

"controle-vnc-applis"

22/03/2016 10:02 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 17/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.08 heure

Description

root@scribek25:~# getfacl /home/workgroups/professeurs/gestion-postes/gestion-postes.exe

 getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus

# file: home/workgroups/professeurs/gestion-postes/gestion-postes.exe

# owner: root

# group: root

user::rw-

group::---

group:professeurs:r-x           #effective:r--

mask::r--

other::r-

Ils devraient contenir (sans "effective...")

group:professeurs:r-x

mask::r-x

Révisions associées

Révision ade33eb3 - 29/03/2016 17:22 - Klaas TJEBBES

Mise à jour des droits sur workgroups/professeurs/gestion-postes lors du reconfigure @30m REF #15551

Révision 2072db11 - 04/04/2016 16:22 - Joël Cuissinat

Test unitaire vérifiant les droits sur "gestion-postes.exe"

Ref: #15551 @20m

Historique

#1 - 24/03/2016 14:01 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente changé de #15270 à #15554

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Klaas a écrit :

A mon avis réglable dans posttemplate/05scribe avec un "r-x" pour "professeurs" sur "workgroups/professeurs/gestion-postes/ -R".
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#2 - 29/03/2016 17:23 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 29/03/2016 17:23 - Klaas TJEBBES

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#4 - 31/03/2016 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 04/04/2016 16:05 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Sur un Scribe 2.5.2, déjà à jour :

root@scribe:~# getfacl /home/workgroups/professeurs/gestion-postes/gestion-postes.exe 2>/dev/null | grep effec

tive

root@scribe:~# 

root@scribe:~# apt-get install --reinstall controle-vnc-applis

   [ ... ]

Paramétrage de controle-vnc-applis (2.5.2-5) ...

root@scribe:~# getfacl /home/workgroups/professeurs/gestion-postes/gestion-postes.exe 2>/dev/null | grep effec

tive

group:professeurs:r-x    #effective:r--

root@scribe:~# reconfigure

   [ ... ]

root@scribe:~# getfacl /home/workgroups/professeurs/gestion-postes/gestion-postes.exe 2>/dev/null | grep effec

tive

root@scribe:~# 

#6 - 04/04/2016 16:06 - Joël Cuissinat

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

#7 - 04/04/2016 16:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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