
conf-scribe - Anomalie #1602

warnquota et mode conteneur

29/03/2011 11:07 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 29/03/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: EOLE 2.3 Stable Temps passé: 0.25 heure

Distribution:    

Description

warnquota est lancé sur le maître mais warnquota est lancé dans le conteneur.

Si on lance warnquota dans le conteneur, il faut configurer le serveur de mail.

Sinon on lance warnquota directement sur le maître, mais il faut installer le paquet "quota" sur le maître.

Révisions associées

Révision 562ad35c - 22/04/2011 16:17 - Laurent Flori 

deplacement de warnquota du conteneur vers le maitre et remplacement de localhost par %%adresse_ip_ldap dans le template warnquota.conf fixes

#1602

Révision 527ae851 - 20/04/2017 15:45 - Johan Cwiklinski 

Fix 1522 (#2062)

Prevent value error

Add a CSS class of item is a template

refs #1522 and fixes #1602

Use getNameField() instead of hardcoded value and handle devicecontrols

Fixes #1522

Do not instanciate object, all calls are static methods; drop old code

Révision aceda317 - 20/04/2017 15:46 - Johan Cwiklinski 

Fix 1522 (#2062)

Prevent value error

Add a CSS class of item is a template

refs #1522 and fixes #1602

Use getNameField() instead of hardcoded value and handle devicecontrols

Fixes #1522

Do not instanciate object, all calls are static methods; drop old code
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Historique

#1 - 14/04/2011 14:49 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Laurent Flori

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC4 à EOLE 2.3 Stable

- Temps estimé mis à 1.50 h

A étudier de près.

Au passage, je note la présence de la ligne :

LDAP_URI = ldap://localhost:389

dans le template warnquota.conf : localhost est à remplacer par %%adresse_ip_ldap

#2 - 22/04/2011 16:18 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 562ad35c0834727aa926d45a4be55e763f5517f7.

#3 - 04/05/2011 15:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK en candidate avec : eole-fichier (2.3-eole305~4)
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