
ajaxplorer - Anomalie #1836

ajaxplorer et fichiers tempo dans /var/www/html/ajaxplorer/files

08/06/2011 09:38 - Eric Renoult

Statut: Fermé Début: 08/06/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 2.5.1 RC Temps passé: 0.50 heure

Distribution: Toutes   

Description

Un utilisateur transfère un fichier via ajaxplorer dans son répertoire perso.

Ajaxplorer stocke temporairement ce fichier dans le répertoire "/var/www/html/ajaxplorer/files" pour finalement le copier dans le

répertoire perso.

Le fichier temporaire reste stocké dans ce répertoire.

Il faudrait prévoir une suppression de ces fichiers temporaire.

Il semble que pour Webshare cela est prévu.

Demandes liées:

Lié à ajaxplorer - Anomalie #2700: ajaxplorer et fichiers tempo dans /var/www... Fermé 08/06/2011

Lié à ajaxplorer - Anomalie #4838: crontab ajaxplorer Ne sera pas résolu

Révisions associées

Révision 8754a9fe - 11/01/2012 11:02 - Gérald Schwartzmann

ajout d'un cron qui supprime une fois par mois les fichiers non accédés depuis un mois

fixes #1836

Révision be2c64bd - 11/01/2012 11:19 - Gérald Schwartzmann

ajout d'un cron qui supprime une fois par mois les fichiers non accédés depuis un mois

fixes #1836

Historique

#1 - 09/06/2011 17:36 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à ajaxplorer

#2 - 09/06/2011 17:37 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Envole 2.5.1 RC

#3 - 04/07/2011 15:08 - Benoit Vila

en effet le répertoire /var/www/html/ajaxplorer/files n'est pas vidé alors que le contenu est déjà transféré dans le répertoire "perso"

webshare utilise un cron pour nettoyer son répertoire on pourrait reprendre le même système

# cat /etc/eole/distrib/webshare.cron

# Regular cron jobs for the webshare package

59 23 * * * root /usr/bin/find /var/www/html/webshare/wstemp/ -mindepth 1 -delete &>/dev/null
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#4 - 10/01/2012 14:53 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 10

- Distribution mis à Toutes

#5 - 10/01/2012 16:11 - Gérald Schwartzmann

Benoit Vila a écrit :

en effet le répertoire /var/www/html/ajaxplorer/files n'est pas vidé alors que le contenu est déjà transféré dans le répertoire "perso"

webshare utilise un cron pour nettoyer son répertoire on pourrait reprendre le même système

[...]

 

Le mécanisme est particulier, les fichiers sont générés lors du visite sur Ajaxplorer si les fichiers sont dans les montages de l'utilisateur.

Les fichiers qui ne sont plus utilisés ne sont effectivement pas supprimés. Le cron devrait se faire très rarement pour ne pas regénérer trop souvent

les fichiers.

Est-ce vraiment utile de faire un cron ?

#6 - 11/01/2012 11:43 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

Appliqué par commit be2c64bd911c61a03231ae539f0a17751187d14a.

#7 - 11/01/2012 11:43 - Gérald Schwartzmann

Appliqué par commit 8754a9fe3e7bae060601996bd14f58901a15be53.

#8 - 26/01/2012 18:03 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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