
Scribe - Scénario #30128

Infoquota - Modification de la date affichée dans liste_fichiers

18/05/2020 11:15 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Terminé (Sprint) Début: 26/05/2020

Priorité: Normal Echéance: 12/06/2020

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2020 22-24 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Dans le perso des utilisateurs, la commande infoquota

/etc/cron.weekly/findfic

génère des fichiers /home/<lettre>/<uid>/perso/liste_fichiers.log et propose la date avec seulement l'heure du fichier.

Dans l'académie, on nous a remonté que en l'état, la date  n'était pas vraiment utile, on a donc modifié le awk de la ligne 110 de

/etc/cron.weekly/findfic

Avec :

find $home_rech ! -regex ".*/\..*" -user $i -type f  -exec ls -lh {} \; | awk '{print $6 " " $7 " 

" $8 " " $9 " " $10 " " $11 " " $12 " " $13 " -> " $5}' >> $home_source/${i:0:1}/$i/perso/$liste_f

ichiers

Ce qui ajoute l'affichage du nom et numéro du jour.    

Exemple :

Ancien affichage

11:40 S:\c51\donnees\mon_fichier.doc

Nouvel affichage

janv. 27 11:40 S:\c51\donnees\mon_fichier.doc

Si vous pouvez intégrer cette modification ?

Merci,

Nicolas

Sous-tâches:

Tâche # 4853: "liste_fichiers.log" : Le format des retours charriots ne sont pas bons Fermé

Tâche # 30172: Étude intégration modification pour EOLE <= 2.6.2 Fermé

Tâche # 30173: Étudier le portage sur ScribeAD Fermé

Tâche # 30328: Corriger la version dans le fichier version.txt Fermé

Historique

#1 - 19/05/2020 15:51 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Echéance mis à 12/06/2020
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- Version cible mis à sprint 2020 22-24 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.7.1.3

- Points de scénarios mis à 1.0

#2 - 19/05/2020 16:19 - Joël Cuissinat

La correction pourrait être applquée sur le paquet eole-infosquota (4.1.4-4) actuellement déployé sur les versions 2.4.2 à 2.6.2.

L'outil n'est pour l'instant pas validé sur EOLE 2.7.

#3 - 19/05/2020 16:31 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Bonjour,

Je n'avais pas précisé la version de paquet utilisé, mais c'est bien celle-ci que nous avons en 2.5, en effet.

Merci !

#4 - 26/05/2020 11:57 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 28/05/2020 11:13 - Joël Cuissinat

Paquets candidats :

EOLE <= 2.6.2 : eole-infosquota 4.1.4-5

EOLE >= 2.7.1 : eole-infosquota 4.1.4ad-1

#6 - 16/06/2020 16:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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