
conf-scribe - Anomalie #1597

les corbeilles reseau ne se vident pas

28/03/2011 11:57 - samuel morin

Statut: Fermé Début: 28/03/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: EOLE 2.3 RC4 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Version 2.3.

Un cron est lancé tous les jours à 1h du matin pour faire du ménage dans les corbeilles réseau.

Ce script ne fonctionne pas (du moins chez moi...).

find /home/*/*/perso/.corbeille/ -mindepth 1 -ctime +8 -delete

Sur mon serveur, j'ai dû le modifier comme ceci pour que le ménage se fasse :

find /home/*/perso/.corbeille/* -ctime +8 -exec rm -rf {} \;

(suppression d'un niveau de répertoire + modification de la manière de supprimer)

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #1442: Déplacer cron-clamav dans eole-schedule Fermé 23/02/2011

Révisions associées

Révision 28202004 - 29/03/2011 10:40 - Emmanuel Garette 

suppression des corbeilles compatible scribe et horus (fixes #1597 )

Historique

#1 - 28/03/2011 12:02 - Emmanuel GARETTE

Avec rm ca ne fonctionne pas s'il y a trop de fichier dans les corbeilles.

Si tu fais un "find /home/*/*/perso/.corbeille/ -mindepth 1 -ctime +8" il te trouve bien les fichiers ?

#2 - 28/03/2011 12:06 - Joël Cuissinat

Manu, l'erreur c'est le /home/*/*/perso qui a été codé pour Scribe ;)

Sur Horus il faudrait /home/*/perso !

Ou faire un test plus générique...

#3 - 28/03/2011 12:06 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à EOLE 2.3 RC4

- Temps estimé mis à 0.50 h

#4 - 28/03/2011 12:08 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Horus à conf-scribe

#5 - 28/03/2011 12:22 - Emmanuel GARETTE

A priori ca devrait être bon :
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find /home -ctime +8 -path "*/\.corbeille/*" -delete

A tester ...

#6 - 29/03/2011 10:51 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 28202004539f0ee8719db19fc8f67f97450a35aa.

#7 - 29/03/2011 10:55 - Emmanuel GARETTE

Version 2.3.

Un cron est lancé tous les jours à 1h du matin pour faire du ménage dans les corbeilles réseau.

Ce script ne fonctionne pas (du moins chez moi...).

find /home/*/*/perso/.corbeille/ -mindepth 1 -ctime +8 -delete

Sur mon serveur, j'ai dû le modifier comme ceci pour que le ménage se fasse :

find /home/*/perso/.corbeille/* -ctime +8 -exec rm -rf {} \;

(suppression d'un niveau de répertoire + modification de la manière de supprimer)

#8 - 15/04/2011 10:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

Semble OK dans eole-fichier (2.3-eole301~3)
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