
eole-wpkg - Anomalie #3254

Un bug dans WPKG empêche les valeurs avec variables de fonctionner dans config.xml

05/04/2012 16:16 - 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 2.2.3 - 05 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: Toutes   

Description

http://bugzilla.wpkg.org/show_bug.cgi?id=190

Le problème est que "settings_file_path" = "%SystemRoot%\\system32". Le bug en question entraine une erreur "Fichier non

trouvé".

Mais "%SystemRoot%\\system32" est la valeur par défaut de "settings_file_path" et si on ne renseigne pas cette option, la valeur par

défaut est utilisée et elle fonctionne normalement.

Solution :

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

exécuter /usr/share/eole/wpkg/wpkg_configure pour mettre à jour /home/wpkg/config.xml

Demandes liées:

Lié à eole-wpkg - Anomalie #3244: Wpkg n'interprète plus les variables conten... Fermé 05/04/2012

Lié à eole-wpkg - Anomalie #4197: Problème de droits sur dossier dans u:\wpkg Fermé 01/10/2012

Révisions associées

Révision 4a13436a - 15/11/2011 08:23 - moyooo 

fix js bug for ocs import see #3254

Révision 092b8d73 - 05/04/2012 16:17 - Klaas TJEBBES

config.xml : les valeurs ne sont pas renseignées si égales à la valeur par défaut FIXES #3254

Révision 4b9d47cf - 05/04/2012 16:18 - Klaas TJEBBES

config.xml : valeur non renseignée si égale à valeur par défaut FIXES #3254

Révision 665b9994 - 05/04/2012 16:21 - Klaas TJEBBES

wpkg est configuré à chaque reconfigure FIXES #3254

Révision b0943202 - 05/04/2012 16:22 - Klaas TJEBBES

wpkg est configuré à chaque reconfigure FIXES #3254

Révision dbc12730 - 21/02/2018 09:42 - Alexandre Delaunay 

fix messages div order in gui migration output (#3555)

fix messages div order in gui migration output; fix #3254

Fix unit tests
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Historique

#1 - 05/04/2012 16:25 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4b9d47cf6dd5945ba923b35e6b06469a00f4104c.

#2 - 05/04/2012 16:25 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit 665b9994fba516811114a7b9ccb8f3e6dc312b5d.

#3 - 05/04/2012 16:25 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit 092b8d7370ffecd1f319b7366d2b49b13871ba53.

#4 - 05/04/2012 16:25 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit b09432021908336c1291c0ca11bb3506b0b2ea65.

#5 - 12/04/2012 14:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

#6 - 12/04/2012 14:27 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.5 RC à Mises à jour 2.2.3 - 05 RC

#7 - 31/05/2012 15:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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