
Distribution EOLE - Tâche #20008

Scénario # 19810 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (13-15)

modification du fichier migration25.sh

29/03/2017 15:08 - lionel caldara

Statut: Fermé Début: 29/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.90 heure

Description

Lors d'une migration d'un Horus 2.2 vers 2.5.1 en utilisant un partage distant, nous avons constaté que les caractères accentués et

les espaces n'étaient pas conservés. Ces caractères ou espaces étaient remplacés par des signes cabalistiques.

il a fallut rajouter la variable iocharset=utf8

à la ligne :

[ "$user" != "" ] && mount -t $fs $peri "$1" -o username=$user,iocharset=utf8 || mount -t $fs $peri "$1" -o password=''

Depuis nous avons refait une migration, les données sont intactes.

Révisions associées

Révision 69cd13f3 - 03/04/2017 10:52 - Joël Cuissinat

iocharset forcé pour les montages réalisés par le script de migration

Ref: #20008 @30m

Historique

#1 - 03/04/2017 10:43 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #19810

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 03/04/2017 10:46 - Joël Cuissinat

NB : demande issue de la liste Horus

#3 - 03/04/2017 12:22 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

Mise en ligne des scripts modifiés :

ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration25.sh

ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration26.sh

#4 - 04/04/2017 09:41 - Scrum Master

- Projet changé de creole à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu
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http://eole.orion.education.fr/listes/arc/horus/2017-03/msg00002.html
ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration25.sh
ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration26.sh


#5 - 05/04/2017 16:44 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 1.0

Il faut arrêter d’utiliser eoleng.ac-dijon.fr:

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration25.sh

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration26.sh

l’option est bien présente dans les scripts en lignes.

#6 - 05/04/2017 16:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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