
Scribe - Tâche #30172

Scénario # 30128 (Terminé (Sprint)): Infoquota - Modification de la date affichée dans liste_fichiers

Étude intégration modification pour EOLE <= 2.6.2

26/05/2020 11:59 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 26/05/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Se baser sur le test squash : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/1809/info

Historique

#1 - 26/05/2020 12:29 - Joël Cuissinat

avant :

root@scribe:~# cat /home/p/prof/perso/liste_fichiers.log 

mardi 26 mai 2020, 12:23:43 (UTC+0200)

Liste de vos fichiers personnels stockÃ©s sur le serveur pÃ©dagogique.

Ne sont pas listÃ© ici les fichiers contenus dans u:\ 

-----------

12:22 T:\travail\prof.bin     -> 98M

après :

root@scribe:~# cat /home/p/prof/perso/liste_fichiers.log 

mardi 26 mai 2020, 14:19:27 (UTC+0200)

Liste de vos fichiers personnels stockÃ©s sur le serveur pÃ©dagogique.

Ne sont pas listÃ© ici les fichiers contenus dans u:\ 

-----------

mai 26 12:22 T:\travail\prof.bin  -> 98M
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#2 - 26/05/2020 14:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 16/06/2020 13:13 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

#4 - 16/06/2020 13:17 - Fabrice Barconnière

Je ne suis pas certain que ce soit le résultat voulu :

EN 2.7.1, ça donne ça :

root@scribe:~# cat /home/c/c31e1/perso/liste_fichiers.log 

mardi 16 juin 2020, 13:09:59 (UTC+0200)

Liste de vos fichiers personnels stockés sur le serveur pédagogique.

Ne sont pas listés ici les fichiers contenus dans u:\ 

-----------

11 juin 16 13:09 S:\c31\travail\Nouveau document texte.txt  -> users

La taille 11 est en premier et users à la place de la taille

#5 - 16/06/2020 14:33 - Joël Cuissinat

Ça doit être l'espace entre "domain" et "users" qui nous met dedans en version >= 2.7.1

#6 - 16/06/2020 15:18 - Joël Cuissinat

En consultant man ls, je pense que l'option suivante devrait nous permettre de corriger de façon simple et fiable :

       -G, --no-group

              in a long listing, don't print group names

#7 - 16/06/2020 15:28 - Joël Cuissinat

Même si visiblement seules les versions AD pouvaient être impactées, j'ai corrigé pour toutes les versions.

#8 - 16/06/2020 15:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 16/06/2020 16:01 - Fabrice Barconnière

OK :

root@scribe:~# cat /home/c/c31e1/perso/liste_fichiers.log 

mardi 16 juin 2020, 15:49:47 (UTC+0200)

Liste de vos fichiers personnels stockés sur le serveur pédagogique.
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Ne sont pas listés ici les fichiers contenus dans u:\ 

-----------

juin 16 15:43 T:\travail\c31e1.bin     -> 98M

juin 16 15:44 S:\c31\travail\Nouveau document texte.txt   -> 10

juin 16 15:44 S:\c31\travail\éàà.txt     -> 12

 

J'ai modifié les résultats attendus des pas 5 et 10 de SCRIBE-T10-004 - Infosquota

#10 - 16/06/2020 16:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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