
eole-proftpd - Anomalie #3002

Dépendance pour "libpam-cas-eole" dans eole-ajaxplorer alors que configuré par eole-fichier

03/03/2012 12:52 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 18/03/2013

Priorité: Normal Echéance: 22/03/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4-dev-2 Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

La dépendance pour libpam-cas-eole est dans "61_ajaxplorer.xml" de eole-ajaxplorer :

        <container name='fichier'>

            <package>libpam-cas-eole</package>

        </container>

 

Alors que ce paquet est utilisé par la configuration de proftp pour pam (si on a activer ... apache).

Je pense qu'il faudrait déplacer la dépendance et faire un test un peu plus logique (peut être en ajoutant une variable).

Demandes liées:

Lié à libpam-cas-eole - Evolution #5059: Paquet libpam-cas-eole pour 2.4 Fermé 18/03/2013 22/03/2013

Révisions associées

Révision e3e989a4 - 28/07/2011 12:00 - moyooo 

Improve global validation computation see #3002

Révision b38f4769 - 20/10/2017 13:51 - Johan Cwiklinski 

Command line ags must be passed to update; fixes #3002

Historique

#1 - 18/03/2013 12:15 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-scribe à eole-proftpd

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#2 - 19/03/2013 12:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Accepté

#3 - 19/03/2013 12:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4-dev-2

- % réalisé changé de 0 à 100

Résolu par b9478760c4, c'est désormais (eole-)proftpd-pkg qui a la dépendance :)
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-proftpd/repository/revisions/b9478760c419260f0175c5b2bf41d8f95c2da0d8


#4 - 19/03/2013 12:13 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 22/03/2013

- Début changé de 03/03/2012 à 18/03/2013

#5 - 28/03/2013 14:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@eolebase:~# apt-get install -s proftpd-pkg

Lecture des listes de paquets... Fait

Construction de l'arbre des dépendances       

Lecture des informations d'état... Fait

Les paquets supplémentaires suivants seront installés : 

  libfile-copy-recursive-perl libpam-cas-eole proftpd-basic update-inetd

Paquets suggérés :

  proftpd-doc proftpd-mod-mysql proftpd-mod-pgsql proftpd-mod-ldap proftpd-mod-odbc proftpd-mod-sqlite openbsd

-inetd

  inet-superserver

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

  libfile-copy-recursive-perl libpam-cas-eole proftpd-basic proftpd-pkg update-inetd
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