
controle-vnc-client - Anomalie #1903

Erreur VNC sur client scribe lors de l'observation

01/07/2011 09:38 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 01/07/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 5.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 04 RC Temps passé: 0.42 heure

Distribution: Toutes   

Description

http://diff-eole.ac-dijon.fr/listes/arc/scribe/2011-06/msg00303.html

=> il faut les nouveaux binaires de gestion-poste pour résoudre le bug sur l'erreur remonté

Demandes liées:

Lié à controle-vnc-client - Anomalie #3147: Le service de MAJ du client Scrib... Fermé 22/03/2012

Précède controle-vnc - Evolution #3021: Correction et fusion des installeurs ... Fermé 06/03/2012

Précède Documentations - Evolution #3043: Enlever l'installeur client Scribe ... Fermé 08/03/2012

Révisions associées

Révision 955327dc - 06/03/2012 11:16 - Klaas TJEBBES

correction de l'observation FIXES #1903

fusion du client 32bits et 64bits en un seul installeur

suppression de NuWinC

Révision 7f01196a - 06/03/2012 11:18 - Klaas TJEBBES

correction de l'observation FIXES #1903

fusion du client 32bits et 64bits en un seul installeur

suppression de NuWinC

Historique

#1 - 01/07/2011 09:50 - Joël Cuissinat

Version suivante à tester :

ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/Scribe/gestion-postes-22-06-2011.tgz

#2 - 22/08/2011 15:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 02 RC à 83

#3 - 06/10/2011 11:33 - valery georges

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

Après mise à jour j'obtiens un message d'erreur qui me dit d'aller voir dans le fichier gestion-postes.exe.log voici ce

qu'il contient :

Traceback (most recent call last):

File "gestion-postes.py", line 9, in <module>

File "gestion_postes_mainf.pyo", line 10, in <module>

File "eole\Pobservation.pyo", line 8, in <module>

File "win32api.pyo", line 12, in <module>
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File "win32api.pyo", line 10, in __load

ImportError: DLL load failed: La procédure spécifiée est introuvable.

(Remarque : Je découvre l'usage des outils de dev. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez, si je ne suis pas sur le bon chemin)

#4 - 09/12/2011 18:25 - Anonyme

Je confirme également le problème.

- Utilisation d'un SCRIBE NG 2.2.3 "à jour"

Lors du lancement de l'outil gestion postes, dans la rubrique observation, en choisissant un poste élève, on a systématiquement le message d'erreur

VNC Viewer:

"Echec lors de la création d'un service de surveillance (écoute (Erreur de liaison à l'agent de connexions)

Une autre instance VNCviewer est peut-être déjà en cours?"

Après avoir totalement désinstallé et réinstallé le client scribe sur le poste "professeur" et sur le poste "élève", les symptômes sont rigoureusement

identiques.

J'ai remplacé le dossier P:\gestion-postes par celui présent dans gestion-postes-22-06-2011.tgz avec exactement le même comportement que celui

mentionné ci-dessus par Valéry.

J'ai également constaté que vncviewer.exe était présent dans P:\gestion\postes dans sa version 1.1.0.2 et sous C:\windows\Eole\ultravnc dans sa

version 1.0.8.2

Je ne sais pas pourquoi il y a deux versions différentes.

#5 - 26/01/2012 14:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à changé de Nabil Servais à Klaas TJEBBES

- Version cible changé de 83 à Mises à jour 2.2.3 - 04 RC

- Temps estimé mis à 5.00 h

- Distribution mis à Toutes

#6 - 06/03/2012 11:17 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 955327dc8f0ef08f26fc564c1293c2a24f09c3fd.

#7 - 06/03/2012 11:19 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit 7f01196aa6994ad5e6dc1fbf0630debc427097be.

#8 - 06/03/2012 15:03 - Joël Cuissinat

EOLE 2.2

controle-vnc-client >= 2.2-eole31~1

conf-scribe >= 2.2-eole205~2
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EOLE 2.3

controle-vnc-client >= 2.3-eole32~2

eole-controle-vnc >= 2.3-eole76~1

#9 - 23/03/2012 11:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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