
Distribution EOLE - Tâche #18944

Scénario # 19132 (Terminé (Sprint)): OCS et GLPI devraient pouvoir être désactivés sans erreur sur un module

Le template postservice 00-glpi n'est pas conditionnée par la valeur de activer_apache

01/02/2017 10:29 - Laurent Flori

Statut: Fermé Début: 13/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Si on passe activer_apache à non, le script de postservice génère des erreurs au reconfigure

Révisions associées

Révision 44fc824d - 13/02/2017 16:36 - Laurent Flori

Ajout d'une valeur non par défaut pour éviter une erreur si activer_apache est à non

ref: #18944 @2h

Si activer_apache est à non le postservice fait une erreur sur un CreoleGet

Mettre une valeur par défaut évite cette erreur

Révision 75b699d9 - 14/02/2017 11:19 - Laurent Flori

Correction du makefile avec la version de glpi a installée

ref: #18944 @2h

Historique

#1 - 01/02/2017 10:49 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

#2 - 03/02/2017 12:28 - Joël Cuissinat

La partie eole-DB, également, au passage :

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-eoledb reconfigure

Start Systemd service mysql                                                             [  OK  ]

GLPI : 

    >>> Passwords WARN 2: No such file or directory /var/www/html/glpi/config/config_db.php

    [OK]

    >>> Create      [NA]

    >>> Update      [OK]
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#3 - 13/02/2017 11:07 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #19132

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#4 - 13/02/2017 14:52 - Laurent Flori

- Projet changé de esbl-glpi à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 13/02/2017

#5 - 13/02/2017 14:52 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#6 - 14/02/2017 14:00 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#7 - 15/02/2017 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 15/02/2017 15:28 - Daniel Dehennin

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

#9 - 15/02/2017 15:35 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 15/02/2017 15:37 - Daniel Dehennin

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-fichier-primaire reconfigure

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-glpi reconfigure

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-ocs reconfigure

#11 - 15/02/2017 15:41 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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