
eole-genconfig - Scénario #29591

Appliquer et optimiser la correction proposée pour l'affichage de gen_config avec la dernière version

de Chromium

11/02/2020 09:42 - Philippe Carre

Statut: Terminé (Sprint) Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance: 03/07/2020

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 25-27 Temps passé: 0.00 heure

Description

Gilles vient (enfin) de découvrir une solution pour que GenConfig soit fonctionnel en 2.6 et 2.7 (cf. #29591#note-2) mais tout laisse à

penser que la configuration peut être optimisé.

Solutions à mettre en œuvre

Pour EOLE >= 2.6.0

Valider et optimiser la solution

Nettoyer le script si nécessaire (utilité du fichier .config/chromium)

Critères d'acceptation

GenConfig est de nouveau fonctionnel sur EOLE >= 2.6.0

Sous-tâches:

Tâche # 29961: ÉCHEC gen_configSC-T01-020  - SC-T01-030 partie2 Fermé

Tâche # 30367: Implémenter les corrections proposées Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #29496: GenConfig doit être fonctionnel av... Terminé (Sprint)10/02/2020 28/02/2020

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30300: Validation du scénario Appliquer et o... Fermé 11/06/2020

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32070: Impossibilité de lancer gen_config su... Fermé 08/04/2021

Dupliqué par Distribution EOLE - Anomalie #29430: Problème chromium gen_config Terminé (Sprint)03/01/2020

Historique

#1 - 11/02/2020 09:53 - Emmanuel GARETTE

- Lié à Scénario #29496: GenConfig doit être fonctionnel avant instance ajouté

#2 - 11/06/2020 10:38 - Gilles Grandgérard

- Fichier Capture du 2020-06-11 10-33-12.png ajouté

- Echéance mis à 03/07/2020

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 25-27

- Début mis à 15/06/2020

- Points de scénarios mis à 3.0

#https://dev-eole.ac-dijon.fr/journals/144898/edit --enable-logging=stderr --v=2 --disable-background-networki

ng --disable-component-update --disable-directwrite-for-ui 

SSH_BROWSER_OPT="--managed-policy-file=/etc/chromium-browser/policies/managed/genconfig.json --disable-gpu --n

o-touch-pinch --window-size=\"1024,768\" --ipc=localhost --no-sandbox " 

et   

sux - $USER env _X11_NO_MITSHM=1 _MITSHM=0 QT_X11_NO_MITSHM=1 ${BROWSER} ${SSH_BROWSER_OPT} --app="${APP_URL}"

 #> /dev/null
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ok sur un Seth 2.7.2 et

ii  chromium-browser                       83.0.4103.61-0ubuntu0.18.04.1                   amd64        Chromium web browser, open-source version of Chrome

ii  chromium-browser-l10n                  83.0.4103.61-0ubuntu0.18.04.1                   all          chromium-browser language packages

ii  chromium-codecs-ffmpeg-extra           83.0.4103.61-0ubuntu0.18.04.1                   amd64        Extra ffmpeg codecs for the Chromium Browser

A faire :

- sur toute 2.7 & 2.8

- vérification

- bilan "performance" !

#3 - 11/06/2020 17:02 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de plus d'affichage de gen_config , avec la derniere version de chromium à Appliquer et optimiser la correction proposée pour

l'affichage de gen_config avec la dernière version de Chromium

- Release changé de MTES à EOLE 2.7.1.3

#4 - 11/06/2020 17:47 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 11/06/2020 17:49 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30300: Validation du scénario Appliquer et optimiser la correction proposée pour l'affichage de gen_config avec la dernière version de

Chromium ajouté

#6 - 12/06/2020 11:45 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Anomalie #29430: Problème chromium gen_config ajouté

#7 - 15/06/2020 10:25 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#8 - 23/06/2020 10:54 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#9 - 02/07/2020 14:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#10 - 15/04/2021 11:27 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32070: Impossibilité de lancer gen_config sur 2.6/2.7 ajouté

Fichiers

Capture du 2020-06-11 10-33-12.png 269 ko 11/06/2020 Gilles Grandgérard
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