
eole-debsums - Tâche #23123

Scénario # 17648 (Terminé (Sprint)): Homogéneïser la remontée des erreurs "État des sommes md5"

Vérifier si la "liste des fichiers modifiés par EOLE" est toujours d'actualité

22/02/2018 12:23 - 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: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

root@amon:~# cat /usr/share/eole/debsums/eole-ignores 

# This file is used by packaging to populate /etc/debsums-ignore

# eole-common

/usr/share/pyshared/twisted/web/http.py

# zephir-client

/usr/share/zephir/monitor/static/img/rouge.gif

/usr/share/zephir/monitor/static/img/vert.gif

# zephir-parc

/usr/share/zephir/web/images/readme.txt

/usr/share/zephir/utils/conf_db

/usr/share/zephir/sql/zephir.sql

# e2guardian

/usr/share/e2guardian/languages/french/template.html

# interbase license

/opt/interbase/isc4.gdb

Révisions associées

Révision 1cec4bc1 - 22/02/2018 15:55 - Joël Cuissinat

Remove deprecated twisted log hack

Ref: #23123

Ref: #1454

Révision ce9764b6 - 22/02/2018 16:27 - Joël Cuissinat

Remove old twisted library from EOLE ignore list

Ref: #23123

Révision 21137b2a - 22/02/2018 16:28 - Joël Cuissinat

Remove template declarated as conffile by e2g from EOLE ignore list

Ref: #23123
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Historique

#1 - 22/02/2018 12:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 22/02/2018 15:50 - Joël Cuissinat

/usr/share/pyshared/twisted/web/http.py => supprimable

Ancien hack lié aux logs de twisted (#1454), visiblement même sur la 2.5, ce fichier n'habite plus à l'adresse indiquée !

root@eolebase:~# ls /usr/share/pyshared/twisted/web/http.py

ls: impossible d'accéder à /usr/share/pyshared/twisted/web/http.py: Aucun fichier ou dossier de ce type

root@eolebase:~# locate web/http.py 

/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/web/http.py

/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/web/http.pyc

 

/usr/share/zephir/monitor/static/img/rouge.gif

/usr/share/zephir/monitor/static/img/vert.gif

/usr/share/zephir/web/images/readme.txt

/usr/share/zephir/utils/conf_db

/usr/share/zephir/sql/zephir.sql

Si on les enlève des exceptions EOLE, ces 5 fichiers sont toujours signalés comme modifiés sur un module Zéphir 2.6.2 !

/usr/share/e2guardian/languages/french/template.html => supprimable

Nous modifions toujours ce fichier :

root@amon:~# CreoleCat -dt guardian-template.html 

Instanciation du fichier '/usr/share/e2guardian/languages/french/template.html' depuis '/var/lib/creole/gu

ardian-template.html'

Copie du template '/usr/share/eole/creole/distrib/guardian-template.html' vers '/var/lib/creole'

Traitement Cheetah : '/var/lib/creole/guardian-template.html' vers '/usr/share/e2guardian/languages/french

/template.html'

Changement des propriétés : chown root:root /usr/share/e2guardian/languages/french/template.html

Changement des propriétés : chmod 0644 /usr/share/e2guardian/languages/french/template.html

 

Cependant, il est désormais déclaré comme fichier de configuration par son paquet : #22374
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1454
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/22374


#3 - 22/02/2018 16:40 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

#4 - 23/02/2018 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 28/02/2018 10:36 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0
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