
Scribe - Tâche #20894

Scénario # 21038 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (29-33)

Ajout de l'option "NOWAIT" à la commande d'exécution cliente d'infoquota

23/06/2017 09:22 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début: 23/06/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 29-33 Equipe MENSR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 1.92 heure

Description

Suite aux retours d'établissements, il serait à notre sens interressant d'ajouter 

,NOWAIT

à la fin de la commande 

\\\\$(CreoleGet adresse_ip_eth0)\\netlogon\\infosquota\\infosquota.exe

dans le script 90-infosquota, ce qui permet au démarrage de la session de continuer en arrière-plan (cf doc Scribe, L'ouverture de

session)    

Merci

Historique

#1 - 28/06/2017 09:59 - Jérôme Labriet

Salut,

Ok pour moi sous réserve de faire un essai avant au cas où effets de bord ...

Tu as fait des tests Jean-Marc ?

Jérôme

#2 - 28/06/2017 10:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Je précise au passage que dans le cas où l'on conserve la méthode de mise en place actuelle, la modification concernera uniquement les nouvelles

installations :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/infquot/repository/revisions/master/entry/postservice/90-infosquota

#3 - 03/07/2017 12:16 - Jean-Marc MELET

Pardon, oui cela a été validé en établissement d'ou la demande de leur part justement.

#4 - 06/07/2017 13:26 - Jérôme Labriet

Alors on y va ?

Je plussoie et vous ?

#5 - 06/07/2017 15:55 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Ajout de l'option "NOWAIT" à la commande d'exectution cliente d'infoquota à Ajout de l'option "NOWAIT" à la commande

d'exécution cliente d'infoquota
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/01-clients_ouverture_session.html#pgNe9
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/01-clients_ouverture_session.html#pgNe9
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/infquot/repository/revisions/master/entry/postservice/90-infosquota


#6 - 20/07/2017 17:14 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

#7 - 20/07/2017 17:14 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #21038

#8 - 20/07/2017 17:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#9 - 20/07/2017 17:22 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#10 - 21/07/2017 10:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

Testé en 2.6.2 : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/5922

#11 - 21/07/2017 12:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Compilation en candidate pour Scribe >= 2.4.2, mise à jour des changelog >= 2.5.1
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