
Distribution EOLE - Tâche #23103

Scénario # 22923 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN  (08-10)

Problèmes de droits sur /var/lib/sympa/expl

19/02/2018 10:50 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 19/02/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 08-10 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Si on crée une liste sur le domaine Internet via l'interface web de sympa, on obtient l'erreur suivante :

ERREUR INTERNE (create_list) - Échec de la création de la liste « ».

Cette liste existe peut-être déjà ou bien son nom contient des caractères interdits.

root@scribe:~# ll /var/lib/sympa/expl -d

drwxr-xr-x 3 root root 4096 févr.  8 21:06 /var/lib/sympa/expl/

 

Cela pourrait être fixé en modifiant le script posttemplate : 05-sympa qui contient déjà plein de chown !

Cf. les tests squash :

http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/1829/info

http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/4445/info

À corriger pour EOLE >= 2.6.0

Révisions associées

Révision f64d2fe7 - 20/02/2018 14:45 - Joël Cuissinat

Correction des droits sur /var/lib/sympa/expl

Ref: #23103

Historique

#1 - 19/02/2018 12:31 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 20/02/2018 11:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 20/02/2018 11:20 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 20/02/2018 11:32 - Joël Cuissinat

En déployant un serveur non instancié, on s'aperçoit que ce répertoire n'est pas créé par le paquet :

root@scribe:~# ls -l /var/lib/sympa/

total 20
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http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/1829/info
http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/4445/info


drwxrwx--x 2 sympa sympa 4096 mai    3  2016 arc

drwxrwx--x 2 sympa sympa 4096 mai    3  2016 bounce

drwxrwx--x 3 sympa sympa 4096 déc.   1  2016 list_data

drwxr-xr-x 3 sympa sympa 4096 déc.   1  2016 static_content

drwxrwx--x 2 sympa sympa 4096 mai    3  2016 wwsarchive

#5 - 20/02/2018 15:27 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

Paquets candidats correctifs prêts pour EOLE >= 2.6.0

Le nouveau test passe en l'état sur Scribe.

#6 - 21/02/2018 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 26/02/2018 15:21 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#8 - 26/02/2018 15:28 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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