
Distribution EOLE - Tâche #30612

Scénario # 29969 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner gen_config en console sur EOLE 2.8

Choix du navigateur

11/09/2020 07:45 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 07/09/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 37-39 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Aujourd'hui nous utilisons chromium pour lancer gen_config.

Sur la version 2.8 il reste 2 soucis :

- je n'arrive pas a faire fonctionner les policies : #30602

- il faut déplacer le home de l'utilisateur genconfig dans /home

Si nous changeons par firefox :

- pas de SNAP

- les mises à jour sont plus maitriser (firefox arrive grâce aux paquets candidats)

- on peut lancer en mode kiosk pour les exécutions "local" : firefox --private-window localhost:5000 --kiosk

- par contre le mode kiosk n'est pas recommandé en SSH (ca lance gen_config en plein écran) et la fonctionnalité "site specific

browser" (équivalent du mode APP de chromium) ne fonctionne pas en mode HTTP (que HTTPS) (possiblement 'localhost' ne lui

conviendrait pas). La seule solution serait de lancer l'application dans firefox "normal" en mode SSH.

Révisions associées

Révision ea9b1782 - 21/09/2020 08:33 - Emmanuel GARETTE

remplace chromium par firefox (ref #30612)

Révision be9fc06c - 21/09/2020 08:34 - Emmanuel GARETTE

lance gen_config avec firefox (ref #30612)

Historique

#1 - 11/09/2020 10:10 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#2 - 18/09/2020 10:05 - Gilles Grandgérard

Décision:

- nous basculons de Chromium à Firefox.

- en SSH, firefox sera en mode normal.

- les menus 'firefox' seront apparents. (nous verrons plus tard si cela doit être considéré comme problèmatique)

#3 - 18/09/2020 11:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 21/09/2020 07:58 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/30602


#5 - 21/09/2020 08:34 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Emmanuel GARETTE

#6 - 21/09/2020 08:34 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 21/09/2020 16:59 - Joël Cuissinat

root@scribe:~# apt-eole remove chromium-browser

Action remove pour root

Lecture des listes de paquets…

Construction de l'arbre des dépendances…

Lecture des informations d'état…

Les paquets suivants seront ENLEVÉS :

  chromium-browser* chromium-browser-l10n*

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 à enlever et 0 non mis à jour.

Après cette opération, 233 ko d'espace disque seront libérés.

(Lecture de la base de données... 132974 fichiers et répertoires déjà installés.)

Suppression de chromium-browser-l10n (1:85.0.4183.83-0ubuntu0.20.04.1) ...

Suppression de chromium-browser (1:85.0.4183.83-0ubuntu0.20.04.1) ...

update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/firefox » pour fournir « /usr/bin/x-www-browser » (x-www-browse

r) en mode automatique

update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/firefox » pour fournir « /usr/bin/gnome-www-browser » (gnome-ww

w-browser) en mode automatique

Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.64ubuntu1) ...

(Lecture de la base de données... 132957 fichiers et répertoires déjà installés.)

Purge des fichiers de configuration de chromium-browser (1:85.0.4183.83-0ubuntu0.20.04.1) ...

 

La commande gen_config exécute bien firefox, que ce soit en VNC ou en SSH.

#8 - 21/09/2020 17:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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