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Description

Bonjour à tous,

Sur ownCloud Android, il semble maintenant impossible d'ajouter un

compte vers une instance ownCloud de Scribe.

Ceci était possible jusqu'à il y a peu mais ne fonctionne plus.

Quand on saisit l'adresse du serveur, la connexion est bien établie

mais après saisie des identifiant et mot de passe, on trouve le

message "Unknown error" ou "Une erreur inconnue s'est produite" selon

la version du client.

Tests faits avec :

- Scribe 2.3 et 2.5

- ownCloud Android 2.3 ou 2.2 ou 2.1

Il faut récupérer une version encore plus ancienne de l'application,

par exemple 1.8, pour que cela fonctionne.

- même problème avec le client Nextcloud

Remarques :

- Les comptes déjà présents continuent à fonctionner, seul l'ajout de

compte est impossible.

- Le client PC ne semble pas connaitre ces problèmes.

Une recherche rapide suggère un problème lié au protocole https...

Précision : cet outil est utilisé avec des tablettes pour partager des

documents.

Merci d'avance !

Laurent

Révisions associées

Révision 34179023 - 31/03/2017 14:59 - Christophe LEON

fixes #20025 : pb authnetification client owncloud >1.8

Historique

#1 - 31/03/2017 14:59 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 341790233d5bdb26664e068184e4f75ff4f0b582.

#2 - 31/03/2017 17:22 - Cédric Frayssinet

Merci Christophe pour ce rapide correctif.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/owncloud/repository/revisions/341790233d5bdb26664e068184e4f75ff4f0b582


Après avoir fait un Query-Auto -D puis un apt-eole install eole-owncloud owncloud-apps, puis reconfigure, j'ai pu retrouver ma connexion à mon

Owncloud, chouette :)

#3 - 21/04/2017 09:57 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Anomalie

#4 - 16/05/2017 10:51 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.5

#5 - 22/05/2017 14:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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