
Zéphir - Anomalie #2476

dictionnaires zephir pour le module eolebase

28/11/2011 11:21 - Nicolas ROBIN

Statut: Pas un bug Début: 28/11/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.2   

Description

Suite à une MAJ zephir et de nos modules eolebase, nous avons constaté une différence sur le module "eolebase" au niveau des

dictionnaires.

Ils sont bien à jours sur les serveurs eolebase, mais sur zephir ils ne semblent pas avoir été mis à jour/ajoutés :

0_eolebase.xml est différent entre la version présente sur un module eolebase et la version disponible sur zephir, avec le même

niveau de mise à jour.

1_common.xml est présent sur le module eolebase, et n'existe pas sur zephir.

L'on compare ici les dossiers /etc/eole/dicos/ sur le module eolebase et /var/lib/zephir/modules/48/ (48 correspondant au module

eolebase) sur zephir.

Révisions associées

Révision 5a5bbd1f - 05/01/2014 12:51 - moyooo 

prepare reorg search criterias see #2476

Révision d4c07475 - 05/01/2014 15:29 - moyooo 

begin clean all old searches see #2476

Révision 07d5a118 - 05/01/2014 16:10 - moyooo 

more clean search params used see #2476

Révision 834d5615 - 06/01/2014 19:49 - moyooo 

work on SQL generation see #2476

Révision da4f50af - 11/01/2014 14:58 - moyooo 

Begin working on getDatas : see #2476

Révision 08e4b734 - 17/01/2014 17:03 - moyooo 

move to main search : see #2476

Not complete but compatibility may be OK

Révision ae72c37b - 17/01/2014 17:12 - moyooo 

add function see #2476

Révision c5ff7feb - 17/01/2014 17:34 - moyooo 

fix generate bigdump + improve search see #2476

Révision 9ada0bab - 18/01/2014 11:56 - moyooo 

work on search see #2476
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Révision 9b55ea5b - 18/01/2014 12:12 - moyooo 

fix meta col header see #2476

Révision 6cc5c742 - 18/01/2014 12:32 - moyooo 

work on union search see #2476

Révision cadbe00b - 18/01/2014 13:00 - moyooo 

fix display see #2476

Révision bbdce347 - 18/01/2014 17:32 - moyooo 

fix profile search see #2476

Révision ff76cf35 - 19/01/2014 11:47 - moyooo 

fix search see #2476

Révision caa46d40 - 20/01/2014 11:21 - moyooo 

add param for getDatas see #2476

Révision 8b2f729f - 20/01/2014 17:53 - moyooo 

Only store once currentuser see #2476

Révision 54416d48 - 20/01/2014 20:28 - moyooo 

work on search (giveItem using new datas format) see #2476

Révision a6c453a3 - 19/07/2017 16:10 - Alexandre Delaunay 

S fixes (#2481)

ensure condition rule field is an integer; fix #2476

ensure crit is an integer; fix #2475

Révision b734a859 - 19/07/2017 16:10 - Alexandre Delaunay 

S fixes (#2481)

ensure condition rule field is an integer; fix #2476

ensure crit is an integer; fix #2475

Historique

#1 - 13/12/2011 16:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Bruno Boiget

Entre les différences de niveau de mise à jour + la méthode avec laquelle nous diffusion les dictionnaires des modules sur Zéphir, il arrive

régulièrement qu'il y ait des décalages mineurs entre le dictionnaire installé sur Zéphir et celui réellement présent sur le module.

Dans le dernier paquet stable, en tout cas, le dictionnaire 1_common.xml est bien prévu pour eolebase-2.2 :
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root@eole:~# dpkg -l zephir-dictionnaires | grep ^ii

ii  zephir-dictionnaires                   2.2-eole103                           Eole standard modules diction

naries

root@eole:~# dpkg -L zephir-dictionnaires | grep "eolebase-2.2/" 

/usr/share/zephir/dictionnaires/eolebase-2.2/0_eolebase.xml

/usr/share/zephir/dictionnaires/eolebase-2.2/1_common.xml

/usr/share/zephir/dictionnaires/eolebase-2.2/1_logs.xml

 

Sur quoi portent les différences constatées sur 0_eolebase.xml ?

#2 - 23/03/2012 17:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Pas un bug
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