
Distribution EOLE - Tâche #26138

Scénario # 26198 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (50-51)

aca.horus 2.7.0rc1-instance-default: erreur au reconfigure en posttemplate/00-bareoswebui

05/12/2018 13:20 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 29/10/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 50-51 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-bareoswebui reconfigure

cp: impossible d'évaluer '/etc/apache2/conf.d/zend-framework2.conf': Aucun fichier ou dossier de c

e type

ERROR: Conf zend-framework2 does not exist!

Révisions associées

Révision 2f875e93 - 10/12/2018 14:43 - Benjamin Bohard

Les composants zend ne sont plus fournis à part.

L’activation et la désactivation des composants zend ne sont plus

nécessaires étant donné qu’ils ne sont plus en dépendance de bareos

webui mais intégrés dans l’application.

Ref #26138

Historique

#1 - 05/12/2018 13:20 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Horus 2.7.0 : erreur au reconfigure en osttemplate/00-bareoswebui à Horus 2.7.0 : erreur au reconfigure en

posttemplate/00-bareoswebui

#2 - 05/12/2018 13:21 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#3 - 05/12/2018 13:22 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Horus 2.7.0 : erreur au reconfigure en posttemplate/00-bareoswebui à aca.horus 2.7.0rc1-instance-default: erreur au reconfigure en

posttemplate/00-bareoswebui

#4 - 06/12/2018 09:44 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 06/12/2018 09:44 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#6 - 10/12/2018 11:59 - Joël Cuissinat
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- Tâche parente changé de #25615 à #26198

#7 - 10/12/2018 14:24 - Benjamin Bohard

Le script posttemplate bareos-webui ne reflète pas les changements d’intégration de zend framework.

#8 - 10/12/2018 15:07 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 10/12/2018 15:07 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#10 - 11/12/2018 09:05 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#11 - 11/12/2018 09:27 - Gérald Schwartzmann

# /usr/share/eole/posttemplate/00-bareoswebui reconfigure

aucune erreur   

ce qui concerne zend-framework2 dans le posttemplate est bien supprimé

root@horus:~# apt-cache policy *bareoswebui*

eole-bareoswebui:

  Installé : 2.7.0-1

  Candidat : 2.7.0-1

 

Le paquet php-zendframework2 n'est pas tiré

root@horus:~# apt-cache policy php-zendframework2

php-zendframework2:

  Installé : (aucun)

  Candidat : 2.3.5+eole1-3

#12 - 11/12/2018 09:27 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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