
balado - Anomalie #26112

Dépot de fichiers mp4 impossible

05/12/2018 05:12 - Bernard DELASTRE

Statut: Fermé Début: 05/12/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 6.12 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Bonjour,

je n'arrive pas à déposer un mp4 sur Balado comme "document"..

Il me met "erreur de l'upload"

Comment ajouter des types de fichiers dans Balado ?

Cdlt

B. Delastre

Révisions associées

Révision f7896e0e - 30/01/2019 10:13 - Arnaud Fornerot 

configuration du chemin de ffmpeg pour conversion des fichier video (ref #26112)

Révision 07243cc6 - 30/01/2019 10:14 - Arnaud Fornerot 

dépendance sur le paquet ffmpeg pour conversion des fichier video (fixes #26112)

Révision 456686eb - 20/02/2020 09:41 - Arnaud FORNEROT

ajout dependances sur ffmpeg (fixes #26112)

Historique

#1 - 30/01/2019 10:15 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 07243cc68e7f228557514f886fbf9c7a186663de.

#2 - 30/01/2019 10:35 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Nouveau

le paquet ffmpeg n'est pas disponible en 2.5

#3 - 12/02/2019 14:12 - Arnaud FORNEROT

Je ne trouve pas de solution pour automatiser l'installation ffmpeg

Je vais découper balado en e5 et e6 pour sur la e6 le paquet ffmpeg soit en dépendance

J'ai compilé en e5 pour que si ffmpeg est intallé balado puisse fonctionner avec les fichiers vidéos

Mais pour que cela marche e5 pas le choix d'installer ffmpeg à la main via l'ajout d'un ppa

@sudo add-apt-repository ppa:mc3man/trusty-media

sudo apt-get update

sudo apt-get dist-upgrade

sudo apt-get install ffmpeg@
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#4 - 14/02/2019 08:00 - Laurent Brillard

Bonjour Arnaud et collègues,

En alternative, serait-il possible de récupérer le paquet ffmpeg sur le ppa, d'en faire un paquet eole-ffmpeg ? qui serait installé une fois et en

dépendance de balado.

On se priverait des mises à jour ffmpeg, mais en aura-t-on besoin ?

#5 - 29/04/2019 14:11 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Anomalie

#6 - 20/02/2020 09:42 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Appliqué par commit 456686eb6e808e5647ac0b4fa10261414476ab61.

#7 - 20/02/2020 09:42 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 6.12

#8 - 15/04/2020 14:24 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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