
Distribution EOLE - Evolution #2304

Compiler winexe pour EOLE 2.3

27/10/2011 15:12 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/10/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 3.67 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

http://sourceforge.net/projects/winexe/

Je vais commencer par porter la version de 2.2 (winexe_081123) puis on pourra essayer d'intégrer une version plus récente par la

suite !

Demandes liées:

Lié à winexe - Tâche #8685: Compiler winexe pour EOLE 2.4 Fermé 12/11/2014 21/11/2014

Bloque join-scribe - Evolution #2327: Fournir un paquet joinscribe pour EOLE 2.3 Fermé 03/11/2011

Historique

#1 - 27/10/2011 15:35 - Joël Cuissinat

Ca compile pas des masses mais sinon, il y a des paquets disponibles à cette adresse : 

https://build.opensuse.org/project/repositories?project=home:ahajda:winexe (je vois pas les sources par contre).

#2 - 03/11/2011 15:18 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Daniel Dehennin

(pour avis)

#3 - 25/11/2011 12:25 - Christophe Dezé

ca compile ca

sudo apt-get install build-essential autoconf checkinstall

svn co http://dev.zenoss.org/svn/trunk/wmi/Samba/source

cd source

./autogen.sh

./configure

make proto bin/winexe

le binaire fonctione sur un 2.3

#4 - 09/12/2011 12:11 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à 76

#5 - 28/03/2012 09:10 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté
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- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3.5 RC

Vraie planification.

#6 - 22/05/2012 11:49 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.5 RC à 76

- % réalisé changé de 0 à 80

J’ai un paquet à tester, une de mes préoccupation est le fait que winexe affiche quelques information de debug au sujet des paramètres qu’il ignore

dans /etc/samba/smb.conf.

Une option serait de faire pointer le fichier de configuration sur un autre fichier, genre /etc/samba4/smb.conf qui n’existera pas et donc qui n’affichera

pas d’erreur.

S’il y a des volontaires pour tester mon paquet sur 2.3, il faudrait voir si cela pose des problèmes à join-scribe.

Pas de volontaire, pas de paquet !

#7 - 04/06/2012 17:22 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3.5 RC

- % réalisé changé de 80 à 100

Réception de : 1 http://test-eoleng.ac-dijon.fr/eoleng/ eole-2.3-dev/i386/ winexe 0.91~20120522-1 [2 293kB]

#8 - 08/06/2012 16:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Fermé

Passé en proposed, joinscribe fonctionne (enfin, au moins avec XP).

Inst winexe (0.91~20120522-1 Eole:eole-2.3-proposed)
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