
Distribution EOLE - Scénario #30656

évolutions géomatique

16/09/2020 18:02 - Thierry Bertrand

Statut: Terminé (Sprint) Début: 14/10/2019

Priorité: Normal Echéance: 18/10/2020

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: MTES - prestation cadoles 40 - 42 Temps passé: 0.00 heure

Description

Sous-tâches:

Tâche # 30429: eole-pgadmin : la modification du MdP du compte d'administration depuis ... Fermé

Tâche # 30430: eole-pgadmin : une fois identifié, la redirection se fait non pas sur ht... Ne sera pas résolu

Tâche # 30434: eole-pgadmin : le compte de connexion initial doit être sous la forme d'... Fermé

Tâche # 30435: eole-pgadmin : positionner "le francais comme langue par defaut Fermé

Tâche # 30436: eole-pgadmin : modifier le lien en cas de mot de passe oublié Fermé

Tâche # 30837: Vérifier l’activation du module wsgi d’apache Fermé

Historique

#1 - 16/09/2020 18:02 - Thierry Bertrand

- Sujet changé de géomatique à évolutions géomatique

#2 - 25/09/2020 11:00 - Thierry Bertrand

- Echéance mis à 18/10/2020

- Version cible mis à MTES - prestation cadoles 40 - 42

- Début mis à 28/09/2020

#3 - 25/09/2020 15:47 - Benjamin Bohard

- Points de scénarios mis à 5.0

#4 - 28/09/2020 09:02 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 09/10/2020 14:48 - Benjamin Bohard

Pour rappel, dans le cas où les paquets nécessaires ne sont pas présents sur un miroir, il est nécessaire de modifier le module pour utiliser le dépôt

communautaire en appliquant une préférence pour ne pas tout mettre à jour.

#7 - 09/10/2020 14:58 - Benjamin Bohard

- Fichier 04_maj.xml ajouté

- Fichier 99-additional_repositories ajouté

Un dictionnaire et un fichier de configuration supplémentaires pour utiliser le dépôt communautaire, avec la configuration qui va bien également :

echo """# -*- coding: utf-8 -*-

from creole.loader import creole_loader

c = creole_loader()

c.creole.depot_tiers.additional_repository_name.additional_repository_name = [u'postgresql-community']

c.creole.depot_tiers.additional_repository_name.additional_repository_source = [u'deb https://apt.postgresql.o

rg/pub/repos/apt/ bionic-pgdg main']

c.creole.depot_tiers.additional_repository_name.additional_repository_key_type = [u'URL de la clé']
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c.creole.depot_tiers.additional_repository_name.additional_repository_key_url = [u'https://www.postgresql.org/

media/keys/ACCC4CF8.asc']

c.creole.depot_tiers.additional_repository_global_priority = 400

""" > repository.py

python repository.py

#8 - 03/08/2021 11:38 - Philippe Carre

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Fichiers

04_maj.xml 529 octets 09/10/2020 Benjamin Bohard

99-additional_repositories 658 octets 09/10/2020 Benjamin Bohard
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