
Distribution EOLE - Tâche #17382

Scénario # 17170 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (39-41)

Ajout à joineole du service de mise à jour du client scribe

04/10/2016 16:02 - David Gouhier

Statut: Fermé Début: 04/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Bonjour,

l'éxécutable joineole est un outil très puissant, mais il a été oublié d'y intégrer l'installation du service de mise à jour du Client Scribe,

lorsque que la case "client scribe" est cochée.

Serait-il possible possible de corriger ce qui ressemble à un oubli ?

Merci,

David,

Daip de St-Brieuc.

Demandes liées:

Lié à joineole - Demande #17380: l'updater du client scribe ne s'installe pas Fermé 04/10/2016

Dupliqué par joineole - Demande #16529: Service Maj du client Scribe Fermé 16/06/2016

Révisions associées

Révision 7f406484 - 05/10/2016 16:29 - Klaas TJEBBES

joineole 1.1 : installation du service de MAJ du client Scribe REF #17382 @0.5h

Révision 8f648045 - 05/10/2016 16:34 - Klaas TJEBBES

joineole 1.1 : installation du service de MAJ du client Scribe REF #17382

Révision 446577ce - 10/10/2016 14:25 - Klaas TJEBBES

joineole 1.1 : installation du service de MAJ du client Scribe REF #17382 @0.5h

Historique

#1 - 05/10/2016 10:45 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.50 h

<cdeze> ça sent le bug https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/joineole/repository/revisions/master/entry/Frame1

.py#L294

<cdeze> exe_path = 'cliscribe-updater-setup.exe' ET unc = r'\\%s\%s'%(servip, 'perso') DONC if os.path.exists(

unc + '\\' + exe_path): ne match pas

<cdeze> os.path.exists(''\\ip\perso\'cliscribe-updater-setup.exe') au lieu de os.path.exists('U:\client\cliscr

ibe-updater-setup.exe')
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#2 - 05/10/2016 16:31 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Temps estimé changé de 2.50 h à 2.00 h

- Tâche parente mis à #17170

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 05/10/2016 21:55 - Christophe Dezé

il semble que cela fasse comme si on lancait u:\client\cliscribe-setup.exe /SILENT /NORESTART en etant depuis un autre dossier

du coup l'installeur cliscribe-setup.exe ne trouve pas cliscribe-updater-setup.exe.

par exemple

C:\Users\crid>u:\client\cliscribe-setup.exe /SILENT /NORESTART

n'install pas le updater

#4 - 05/10/2016 22:40 - Christophe Dezé

ou alors cliscribe-setup.exe  rend la main avant que cliscribe-updater-setup.exe n'ai le temps de se lancer

#5 - 06/10/2016 19:23 - Christophe Dezé

cela ne peut- il pas venir de

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-client/repository/revisions/master/entry/sources/CliScribe.iss

ligne 308

Filename: {src}\cliscribe-updater-setup.exe; Parameters: /SILENT /NORESTART; WorkingDir: {src}; Flags: skipifsilent hidewizard skipifdoesntexist;

MinVersion: 0,4.0.1381

le flag skipifsilent empeche l'installation de l'updater

#6 - 10/10/2016 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 10/10/2016 11:04 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Paquets candidats controle-vnc-applis 2.5.2-6 et eole-client 2.5.2-8 recompilés pour EOLE 2.5.2 + portage de la modification sur EOLE 2.6.0

#8 - 17/10/2016 09:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#9 - 04/03/2019 17:07 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Demande #16529: Service Maj du client Scribe ajouté
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