
creole - Tâche #19833

Scénario # 19832 (Terminé (Sprint)): La migration de configuration Creole devrait forcer certaines valeurs chargées depuis EOLE < 2.4

Passer smb_vscan à non lors de la migration de configuration Creole

23/03/2017 10:37 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 23/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Vérifier sur quelle version il faut le faire exactement (>=2.5.1 ?)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/07-changements.html

À partir de la version 2.5.1, l'antivirus temps réel ClamAV est activé par défaut et utilisé pour 

le FTP et la messagerie mais est désactivé sur les partages Samba.

Révisions associées

Révision 0898f3bc - 28/03/2017 13:12 - Joël Cuissinat

Réinitialisation de la variable "smb_vscan" à l'upgrade

Ref: #19833 @1h

Historique

#1 - 28/03/2017 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/03/2017 12:05 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 28/03/2017 16:02 - Joël Cuissinat

Paquets 2.5.0 à 2.6.1 + merge dans master

mise à jour des changelog

Pour tester (sur un module 2.5), il est possible d'importer le fichier configuration/etb1.scribe/default-2.3/etc/eole/config.ini ou

configuration/etb1.horus/default-2.3/etc/eole/config.ini et de vérifier que la variable Clamav -> Activer l'anti-virus temps réel sur SMB est bien à la

valeur par défaut du module (affichée en bleu).

#4 - 28/03/2017 16:02 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#5 - 29/03/2017 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu
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#6 - 30/03/2017 14:34 - Fabrice Barconnière

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

#7 - 30/03/2017 14:40 - Fabrice Barconnière

Modification présente dans les paquets de 2.5.0 à 2.6.1.

Importation config 2.3 dans gen_config OK, la valeur est bien à non en bleu

#8 - 30/03/2017 15:16 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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