
Distribution EOLE - Demande #24422

Suppression de fichier contenant le caractere - depuis une variante

06/07/2018 12:12 - Ludovic Landucci

Statut: Classée sans suite Début: 06/07/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

La suppression de fichier contenant le caractère "-" ne semble pas fonctionner en utilisant la "Liste des fichiers à supprimer" d'une

variante.

Je ne sais pas si d'autres caractères spéciaux sont concercnés par ce problème.

Testé sur un zephir 2.5.2.

Merci,

Historique

#1 - 09/07/2018 11:25 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #24432

#2 - 17/07/2018 09:39 - Scrum Master

- Projet changé de Zéphir à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 17/07/2018 09:39 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 17/07/2018 12:06 - Joël Cuissinat

Reproduction du problème :

aca.zephir-2.5.2.4-AvecConf

https://zephir.ac-test.fr:8070/module -> amon-2.5.2 -> variantes -> Ajouter une variante

Modifier la variante -> ajout de "Fichiers divers" avec et sans "-" dans la source/la destination

etb1.amon-2.5.2.4-instance-default

enregistrement_zephir

utilisation de la la variante

les 4 fichiers sont redescendus mais un est vide :

root@amon:~# ll /root/*.txt

-rw-r--r-- 1 root root 0 juil. 17 12:05 /root/avec-2.txt

-rw-r--r-- 1 root root 5 juil. 17 12:04 /root/avec.txt

-rw-r--r-- 1 root root 5 juil. 17 12:04 /root/sans-2.txt

-rw-r--r-- 1 root root 5 juil. 17 12:04 /root/sans.txt

=> il est également vide dans Zéphir

Pour obtenir ça il faut téléverser un fichier avec un tiret et que le fichier de destination en contienne un également !

Bon, je ne reproduis plus ou alors c'est quand on charge deux fois de suite le même fichier source ?
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#5 - 17/07/2018 15:49 - Joël Cuissinat

Du coup j'ai mis le doigt sur un autre dysfonctionnement, ça gère pas les homonymes (basename) avec des destinations différences, exemple :

/root/test.txt et /tmp/test.txt pointent vers le même contenu (dernier upload).

#6 - 20/07/2018 11:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau

#7 - 20/07/2018 11:54 - Joël Cuissinat

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

#8 - 24/08/2018 16:49 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #24432 supprimé

#9 - 24/08/2018 16:49 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Demande

- Version cible sprint 2018 29-34 Equipe MENSR (été 2018) supprimé

#10 - 19/02/2019 16:13 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite
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