
Préparation des XP, seven 32 et 64 - Anomalie #2585

Problème sur prepawin

13/12/2011 05:18 - James HORLEY (2)

Statut: Fermé Début: 13/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Jérôme Labriet % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.4 Stable Temps passé: 0.00 heure

Distribution: Toutes   

Description

Bonjour,

J'aimerai signalé un bug sur l'outils prepaWin.

L'outils ne veut pas se lancer sur un Windows 7 edition intégrale (32bits), lors du test de compatibilité windows, il marque failed et se

ferme.

L'intégration du poste au domaine à la main, se fait très bien.

Il n'y a donc pas de problème de compatibilité.

Cordialement,

Historique

#1 - 15/12/2011 10:00 - Jérôme Labriet

- Assigné à mis à Jérôme Labriet

Bonjour,

PrépaWin a été développé pour les versions professionnelles de tous les OS uniquement (XP Pro, 7 Pro).

En effet il m'a semblé que la première version à monter sur le domaine était suffisante aux établissements scolaires.

La validation d'autres versions force à une multiplication trop importante des tests et essais pour l'obtention d'une version stabilisée et mes

ressources sont limitées.

Bien cordialement,

#2 - 01/03/2012 08:17 - Jérôme Labriet

Une solution pourrait être de supprimer ce test de compatibilité mais dans garantie de fonctionnement sur les versions non professionnelles. Qu'en

penses-tu ?

#3 - 07/03/2012 02:56 - James HORLEY (2)

Bonjour,

S'il n'existe pas de solution technique qui permette de rajouter un test pour les Windows 7 édition intégrale, ce n'est pas grave.

Il vaut mieux laisser le produit tel qu'il est.

Nos établissements scolaires sont dotés de la version Windows 7 pro.

J'ai rencontré ce bug sur une machine que l'on m'avait fourni pour des tests, ce n'est donc qu'un cas isolé.

Cordialement,
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#4 - 12/04/2012 13:02 - Jérôme Labriet

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Résolu en version 1.1.8

#5 - 12/04/2012 13:02 - Jérôme Labriet

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 13/04/2012 15:37 - Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 05 RC

#7 - 16/04/2012 14:45 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 05 RC à Mises à jour 2.3.4 Stable

Point sur la diffusion "officielle" de cette modification (paquet controle-vnc-applis) :

EOLE 2.2 : paquet candidat controle-vnc-applis (2.2-eole20~1) [prochaine stable prévu pour mi-juin => à diffuser avant ?]

EOLE 2.3 : paquet candidat controle-vnc-applis (2.3-eole21~2) [passage en stable imminent]

#8 - 16/04/2012 14:46 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Fermé à Résolu

#9 - 16/04/2012 14:47 - Klaas TJEBBES

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

#10 - 16/04/2012 16:02 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#11 - 16/04/2012 16:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

md5sum des fichiers IntegrDom.exe & prepaWin.exe vérifiés sur 2.2 et 2.3

Publication 2.3 en cours (controle-vnc-applis          2.3-eole21)
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