
Distribution EOLE - Tâche #18378

Scénario # 17993 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (48-50)

prendre en compte l'instalation par defaut de eole-db sur scribe 2.5.2

14/12/2016 12:51 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 14/12/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.17 heure

Description

Suite à l'échange mail sur la liste :

Effectivement, le paquet eole-db est désormais installé par défaut sur Scribe 2.5.2 (et versions supérieures). Ce changement n'est

pas pris en compte dans Zéphir.

Pouvez vous ouvrir une demande à ce sujet dans le projet zephir-parc ?

En attendant un correctif, vous pouvez prendre en compte le paquet sur votre serveur Zéphir :

ajouter un ligne avec "eole/eole-db" dans le fichier /usr/share/zephir/eole_modules/11/scribe-2.5.2

relancer le service Zéphir (service zephir restart)

Cordialement,

Bruno boiget

Le 05/12/2016 à 12:38, Nicolas ROBIN a écrit :

Bonjour,

Sur nos scribes 2.5.2, nous avons la variable "activer_roundcube" à oui.

Sur zephir, sur la conf d'un serveur instancié et reconfiguré, on a le bouton "dictionnaires" en rouge, avec "nouveaux

dictionnaires détectés" => 1 paquet installé manuellement : "eole-db".

Je n'arrive pas à comprendre comme cela est obtenu, car d'après apt, seul eole-roundcube est installé dans les dépendances

inverse de eole-db, et ce dernier est installé via la conf Dijonnaise, du coup eole-db aussi, non?

Comment corriger cela ? (hormis à la main dans la conf de chaque scribe, ce qui n'est qu'un palliatif, l'erreur ne devrait je pense

pas exister)

Y a t-il autre chose qui entre en jeux ?

Révisions associées

Révision e4ad308d - 15/12/2016 11:17 - Bruno Boiget

Ajout d'eole-db à scribe 2.5.2

ref #18378

Révision 89879874 - 15/12/2016 16:54 - Bruno Boiget

ajout du paquet eole-db à scribe 2.6.0

ref #18378 @10m

Révision cfe5dbb4 - 15/12/2016 16:57 - Bruno Boiget
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ajout du paquet eole-db à scribe 2.6.1

ref #18378

Historique

#1 - 15/12/2016 11:15 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #17993

#2 - 15/12/2016 12:09 - Joël Cuissinat

- Projet changé de zephir-parc à Distribution EOLE

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 15/12/2016 12:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#4 - 15/12/2016 12:10 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.15

Modification préparée pour 2.5.2, 2.6.0, 2.6.1

#5 - 19/12/2016 09:55 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

#6 - 19/12/2016 10:57 - Daniel Dehennin

OK sur zéphir 2.5.2 avec les paquets candidats en préparation.

OK sur Zéphir 2.6.0 avec les paquets candidats en préparation.

#7 - 19/12/2016 10:58 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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