
Distribution EOLE - Tâche #31214

Scénario # 30813 (Terminé (Sprint)): Vérifier les erreurs signalées sur les listes sympa auto-générées sur Scribe 2.8

Étude du problème de création des listes sympa

24/11/2020 11:45 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 46-48 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Historique

#1 - 24/11/2020 11:52 - Benjamin Bohard

Tests avec sympa 6.2.40~dfsg-4, distribué sur ubuntu focal et avec sympa 6.2.58~dfsg-1 distribué sur hirsute (forte présomption de bug sur la mise

en cache des configurations de listes) pour voir si c’est un problème réglé dans les versions ultérieures.

6.2.40~dfsg-4

Problème au premier démarrage de sympa-task_manager, qui signale l’absence de propriétaire pour les listes auto-générées par EOLE.

Dans la configuration, on trouve bien la section owner, qui figure également dans les templates fournis par sympa.

Cependant, la page de manuel pour ce fichier de configuration ne fait plus mention que de owner include.

Un redémarrage du service sympa-task_manager permet une initialisation de ses listes (avec notamment la création de l’entrée dans la base de

données qui est testée dans squash)

6.2.58~dfsg-1

Comme mentionné dans le changelog, l’absence de propriétaire ne déclenche plus d’erreur.

Mais aucun propriétaire n’est identifié pour les listes.

Le redémarrage des services sympa ne permet pas d’initialiser les listes (en tout cas, il n’y a pas création de l’entrée dans la base de données).

#2 - 26/11/2020 12:30 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 26/11/2020 12:31 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100
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#4 - 30/11/2020 15:01 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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