
Scribe - Tâche #33128

Scénario # 32839 (Terminé (Sprint)): AmonEcole/Seth faire fonctionner l'interface Web d'Infosquota (LDAP)

Infosquotas web a besoin du fichier des quotas dans le conteneur web

09/09/2021 15:44 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 09/09/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 35-38 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pour qu'Infosquotas puisse fonctionner sous Amonecole il a besoin du fichier des quotas actuellement copier dans le conteneur

partage au même endroit mais dans le conteneur web

Historique

#1 - 09/09/2021 15:57 - Arnaud FORNEROT

- Tâche parente #11477 supprimé

#2 - 09/09/2021 15:57 - Arnaud FORNEROT

- Lié à Scénario #32839: AmonEcole/Seth faire fonctionner l'interface Web d'Infosquota (LDAP) ajouté

#3 - 09/09/2021 16:08 - Arnaud FORNEROT

Finalement pas de fichier /home/netlogon/infosquota/quotas.txt dans le conteneur partage.

J'ai trouvé le fichier en question sur mon amonecole dans

root@amonecole:/# updatedb

root@amonecole:/# locate quotas.txt

/home/netlogon/infosquota/quotas.txt

/opt/lxc/addc/rootfs/home/sysvol/etb3.lan/scripts/infosquota/quotas.txt

#4 - 09/09/2021 16:10 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #33049

#5 - 09/09/2021 16:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 10/09/2021 09:33 - Arnaud FORNEROT

A voir si cela fonctionne bien aussi sur amonecole

des fichiers dans le conteneur web sont sensés se placer dans

/var/www/html/outils/quotas/log/{login}.log

Si j'ai bien capté dans ces fichiers on liste les fichiers en dehors du perso

A mon avis ces fichiers ne sont pas là sur amonecole
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#7 - 10/09/2021 10:06 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #33049 à #33090

#8 - 20/09/2021 14:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 21/09/2021 11:25 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #33090 à #32839

#10 - 21/09/2021 11:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Testé sur Scribe et AmonEcole

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

