
eole-proftpd - Scénario #20216

Les ACL sur les dossiers créés via FTP devraient être correctes [signalement upstream]

13/04/2017 16:14 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 09/10/2017

Priorité: Normal Echéance: 20/10/2017

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps passé: 29.32 heures

Description

Problème

Les ACL héritées (default:) ne sont pas honorées lors d'un upload via FTP.

Critères d'acceptation

Un paquet de la version stable (1.3.6) de proftpd dans les dépôts EOLE

Une proposition de packaging Debian de la version inclue chez EOLE

Le test squash passant

Demande initiale

L'étude (#19912) a montré que le bug venait du logiciel proftpd et un signalement upstream a été ouvert : 

http://bugs.proftpd.org/show_bug.cgi?id=4303

Si une correction est proposée, nous étudierons son intégration.

+ signalement Launchpad : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/proftpd-dfsg/+bug/1701199

 

Comme rien ne semble bouger, la solution sera certainement de compiler (et maintenir !) un paquet proftpd 1.3.6 pour 2.5 et 2.6.

On peut prévoir un test unitaire (eole-scribe-tests) et/ou Squash inspiré des commentaires présents dans le signalement proftpd pour

la non régression.

Impliquer Envole dans la validation car le FTP est surtout utilisé via Pydio.

Sous-tâches:

Tâche # 21650: compiler un paquet proftpd 1.3.6 Fermé

Tâche # 21651: faire le packaging Debian de la version inclue chez EOLE Fermé

Tâche # 21652: Créer un test unitaire (eole-scribe-tests) et/ou Squash Fermé

Tâche # 21670: Tester si le nouveau paquet corrige bien le problème d'ACL Fermé

Demandes liées:

Copié depuis eole-proftpd - Scénario #18533: Les ACL sur les dossiers créés v... Terminé (Sprint)27/03/2017 14/04/2017

Copié vers eole-proftpd - Scénario #21824: Les ACL sur les dossiers créés via... Terminé (Sprint)23/10/2017 10/11/2017

Historique

#1 - 13/04/2017 16:17 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Scénario #18533: Les ACL sur les dossiers créés via FTP devraient être correctes ajouté

#2 - 18/09/2017 10:04 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 21/09/2017 10:26 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Description mis à jour

- Echéance mis à 20/10/2017
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/19912
http://bugs.proftpd.org/show_bug.cgi?id=4303
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/proftpd-dfsg/+bug/1701199


- Version cible mis à sprint 2017 40-42 Equipe MENSR

- Début mis à 02/10/2017

- Release mis à EOLE 2.6.2

- Points de scénarios mis à 4.0

#4 - 02/10/2017 14:24 - Scrum Master

- Description mis à jour

#5 - 03/10/2017 09:43 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 23/10/2017 11:39 - Gérald Schwartzmann

- Copié vers Scénario #21824: Les ACL sur les dossiers créés via FTP devraient être correctes [signalement upstream] (suite) ajouté

#8 - 31/10/2017 10:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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