
eole-wpkg - Anomalie #3286

la configuration wpkg-manage est écrasée

12/04/2012 14:36 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 12/04/2012

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: 0.42 heure

Distribution: Toutes   

Description

le paquet eole-wpkg ne devrait pas écraser /home/wpkg/hosts.xml.

Demandes liées:

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

Lié à creole - Anomalie #3295: Script de migration HorusScribe ne prend pas e... Fermé 13/04/2012

Révisions associées

Révision f2e6756c - 12/04/2012 15:40 - Klaas TJEBBES

suppression du fichier wpkg/hosts.xml et ajout de "debian/eole-wpkg.postinst" pour 'touch /home/wpkg/hosts.xml' FIXES #3286

Révision 7df6ede8 - 12/04/2012 15:42 - Klaas TJEBBES

suppression du fichier wpkg/hosts.xml et ajout de "debian/eole-wpkg.postinst" pour 'touch /home/wpkg/hosts.xml' FIXES #3286

Révision cc1ecd2b - 12/04/2012 15:42 - Klaas TJEBBES

suppression du fichier wpkg/hosts.xml et ajout de "debian/eole-wpkg.postinst" pour 'touch /home/wpkg/hosts.xml' FIXES #3286

Révision 41ff88e4 - 21/05/2012 16:00 - Joël Cuissinat

Modification pour éviter l'écrasement de /home/wpkg/hosts.xml

à la première mise à jour du paquet

debian/eole-wpkg.postinst : sauvegarde du fichier

debian/eole-wpkg.preinst : restauration du fichier si nécessaire

Fixes #3286 @10m

Révision 9b321404 - 31/05/2012 14:28 - Joël Cuissinat

Modification pour éviter l'écrasement de /home/wpkg/hosts.xml

à la première mise à jour du paquet [2.3]

debian/eole-wpkg.preinst : sauvegarde du fichier

debian/eole-wpkg.postinst : restauration du fichier si nécessaire

Fixes #3286 @5m

Historique

#1 - 12/04/2012 14:56 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f2e6756cc1f65af59df359d2bdbc1a941f6128bf.

#2 - 12/04/2012 14:56 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit cc1ecd2bf3e946d5b473f4678433e24c0fc29731.

#3 - 12/04/2012 14:56 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit 7df6ede85a51ebcb4142ab87355dcaf1562777d5.

#4 - 12/04/2012 15:33 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 05 RC

#5 - 16/04/2012 16:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- % réalisé changé de 100 à 80

Supprimer le fichier /home/wpkg/hosts.xml du paquet le supprime à la 1ère maj du paquet :(

#6 - 21/05/2012 16:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 41ff88e4d7aff742635bbe89bd61cb507e391725.

#7 - 31/05/2012 14:29 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 9b321404891f4ce3d7b7cb15f75568984c64aab7.

#8 - 31/05/2012 15:40 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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