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Description

Actuellement, lorsqu'on supprime un compte et que l'on garde les données, c'est déposé dans le dossier /home/recyclage.

Le problème est que certains établissements n'ont pas le compte root et donc, ne peuvent récupérer ces données facilement.

Est-ce qu'un lien symbolique pourrait être mis en place dans le dossier perso de l'admin ln -s /home/recyclage

/home/a/admin/perso/recyclage ?

Que pensez-vous de la création automatique de ce lien sur Scribe ?

Merci :)

Révisions associées

Révision 61a25179 - 27/04/2011 17:16 - Joël Cuissinat

[2.3] : correction sur la mise en place des ACL + lien vers recyclage (fixes #1378, fixes #1705)

Révision e3e5fd42 - 27/04/2011 17:39 - Joël Cuissinat

ajout du lien vers le dossier recyclage (fixes #1705)

Révision fc0afe46 - 25/04/2017 14:40 - Alexandre Delaunay 

add more missing fields in input of RuleRight; fix #1705 (#2083)

force ldap auth when user retrieved by getFromLDAD

force also mail authtype

Révision e7f96425 - 25/04/2017 14:41 - Alexandre Delaunay 

add more missing fields in input of RuleRight; fix #1705 (#2083)

force ldap auth when user retrieved by getFromLDAD

force also mail authtype

Historique

#1 - 27/04/2011 17:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 61a25179db1c49e21f57020af27a9ecbacd93d94.

#2 - 27/04/2011 17:40 - Joël Cuissinat
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- Projet changé de Scribe à conf-scribe

#3 - 27/04/2011 17:40 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit e3e5fd423cae2c802f77e6735b39c37bb3418de1.

#4 - 27/04/2011 17:46 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Fait sur 2.2 et 2.3

#5 - 06/06/2011 17:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

conf-scribe                  2.2-eole201~4

root@serv-pedago:~# ll /home/a/admin/perso/recyclage

lrwxrwxrwx 1 root root 15 2011-06-06 17:23 /home/a/admin/perso/recyclage -> /home/recyclage
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