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Erreur dans la documentation Scribe/Horus à propos de l'ajout d'une application web

05/07/2017 15:17 - Yan Naessens

Statut: Fermé Début: 05/07/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 29-33 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

je voudrais signaler ce qui me semble être une erreur dans la

documentation :

sur Scribe 2.4.2 ;

dans la section traitant d'ajout manuel de sites web sur le serveur

Apache, dans le cas d'une configuration manuelle, il est indiqué de

créer un fichier de configuration p.ex.

sur les modules Scribe ou Horus : /etc/apache2/sites-enabled/egroupware

puis de lancer la commande a2ensite egroupware

ce qui me retourne une erreur... Site inexistant

alors que si je pose le fichier de configuration dans le dossier

/etc/apache2/sites-available/

puis que je lance a2ensite egroupware

alors il y a la création d'un lien symbolique dans

/etc/apache2/sites-enabled/

et le site répond !

Notez aussi que la commande CreoleService apache2 reload ne correspond

pas au retour de la commande a2ensite, laquelle est service apache2 reload

La page est à l'identique dans les documentations 2.5 et 2.6.

Historique

#1 - 06/07/2017 09:26 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de erreur dans la documentation ? à Erreur dans la documentation Scribe/Horus à propos de l'ajout d'une application web

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 14/07/2017 15:14 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Tâche parente mis à #21038

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 18/07/2017 15:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 18/07/2017 15:58 - Joël Cuissinat

Page en question dans la doc 2.5

#5 - 18/07/2017 17:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

22/05/2023 1/2

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/52_ajout_web_2.html


- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

Mise à jour de la page dans les docs 2.5 et 2.6

#6 - 27/07/2017 17:31 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

#7 - 16/08/2017 09:54 - Fabrice Barconnière

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

Modification OK dans les doc 2.5 et 2.6 beta.

#8 - 16/08/2017 09:54 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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