
eole-wpkg - Anomalie #3244

Wpkg n'interprète plus les variables contenues dans "config.xml"

05/04/2012 11:27 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 05/04/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.4 Stable Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

En tous cas pour "log_file_path" et pour "settings_file_path".

Solution, ne pas renseigner la valeur si elle est égale à la valeur par défaut.

Demandes liées:

Lié à eole-wpkg - Anomalie #3254: Un bug dans WPKG empêche les valeurs avec v... Fermé 05/04/2012

Lié à eole-wpkg - Anomalie #3286: la configuration wpkg-manage est écrasée Fermé 12/04/2012

Révisions associées

Révision 56ec9448 - 15/11/2011 10:38 - remi 

Schema for tree group, see #3244

Révision 84390378 - 15/11/2011 11:24 - remi 

tree group in bigdump, see #3244

Révision 5d2eaf7a - 15/11/2011 13:02 - remi 

Group extends CommonTreeDropdown, see #3244

Révision dcffe7dc - 15/11/2011 13:21 - remi 

display glpi_groups.completename in list, see #3244

Révision 4fd85135 - 15/11/2011 13:42 - remi 

completename in list (user form), see #3244

Révision b430e9eb - 16/11/2011 07:57 - remi 

completename in stat, see #3244

Révision b1b73849 - 20/11/2011 18:46 - remi 

Groupe: review users list, allow to see member of sub-groups, see #3244

Révision fbefbaf0 - 21/11/2011 09:34 - remi 

split showForGroup with getDataForGroup (used by PDF) + fix SQL, see #3244

Révision a136d888 - 22/11/2011 13:24 - remi 

allow to list item used/assigned to a child group, see #3244

Révision 37ea188c - 22/11/2011 14:59 - remi 

allow to display items affected to members of a group, see #3244
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Révision 05c21cb1 - 24/11/2011 09:19 - remi 

list tickets of sub-groups, see #3244

Historique

#1 - 05/04/2012 16:33 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Documentations à eole-wpkg

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#2 - 12/04/2012 14:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.4 Stable

- % réalisé changé de 0 à 100

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.3

Récupération de cette demande pour la mettre dans la Roadmap 2.3

Les corrections sont dans #3254

=> eole-wpkg (2.3-eole6~8)

#3 - 12/04/2012 15:33 - Joël Cuissinat

+ correction de #3286

#4 - 16/04/2012 16:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

#3254 était mal reporté dans eole-wpkg_2.3-eole6~9 !

Le paquet suivant fixe bien le problème :)

(merge de 7df6ede85a5 dans dist/ubuntu/lucid/master)
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