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Assigné à:  % réalisé: 0%
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Version cible: Envole 5.17 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Bonjour Arnaud et collègues,

J'ai peut-être raté qqch mais peut-on régler la valeur "defaut" de stockage dans ownCloud / NextCloud ?

Sur ownCloud / Scribe 2.5, il semble que defaut = 512 Mo ?

Sur NextCloud / Scribe 2.6, il semble que defaut = illimité ?

(valeurs lues sur un utilisateur lambda après synchronisation)

Suggestions :

que la valeur defaut soit paramétrable dans gen_config ?

que Gestion des profils / Synchronisation / ownCloud affiche defaut suivi de la valeur de defaut ?

(d'ailleurs lors de la synchronisation, pour chaque utilisateur, ce n'est plus defaut mais default qui est affiché...)

Merci d'avance !

Laurent

Révisions associées

Révision dcb870fc - 02/03/2020 14:57 - Arnaud FORNEROT

synchronisation quota par defaut et non modificatin quota (ref #27125)

Révision afd91e83 - 02/03/2020 14:59 - Arnaud FORNEROT

synchronisation quota par defaut et non modificatin quota (ref #27125)

Historique

#1 - 29/04/2019 14:18 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

#2 - 18/02/2020 17:24 - Christophe BRENELIERE

Faire les modifications pour OwnCloud et NextCloud.

Ajouter à la synchro NextCloud l'entrée "Préserver les quotas positionnés directement dans owncloud Si quota owncloud différent de défaut" présente

dans la synchro d'OwnCloud.

#3 - 02/03/2020 14:55 - Arnaud FORNEROT

Modification que pour Nextcloud, je ne touche plus à Owncloud

Mise en place directement du quota par défaut dans la page de synchronisation et de base il sera à "illimité"

Reprise de la synchro d'owncloud du "Préserver les quotas positionnés directement dans owncloud Si quota owncloud différent de défaut"
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#4 - 02/03/2020 14:59 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Version cible mis à Envole 5.17

#5 - 03/03/2020 07:56 - Laurent Brillard

Bonjour Arnaud et collègues,

Illimité par défaut me semble problématique sur des serveurs en production avec des centaines d'utilisateurs !? 8-/

Si on compare avec l'espace Samba de Scribe, des quotas sont quasiment toujours utilisés...

Préférence pour une valeur fixée par défaut (512 Mo ? comme pour ownCloud) et qui soit clairement affichée dans la page de synchronisation

Ou mieux une valeur basée sur un paramètre personnalisable via genconfig ?

#6 - 03/03/2020 09:00 - Arnaud FORNEROT

Le problème est l'existant, si des users dépassent déjà cette valeur.

Je peux valoriser la valeur à l'init de la table de posh-profil mais perso 512 me semble pas assez

A mon avis un bon nombre d'instance de nextcloud seront bridée et le client ne saura pas vraiment pourquoi.

Je ne préfère pas dans genconfig car pour changer cette valeur il faudra reconfigurer, et forcement passer par le genconfig pour changer la valeur.

#7 - 15/04/2020 14:24 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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