zephir-parc - Anomalie #353
Suppression des fichiers personnalisés
04/07/2010 01:29 PM - Daniel Dehennin

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Bruno Boiget

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.67 hour

Category:
Target version:

Mises à jour 2.3.7 Stable

Distribution:

EOLE 2.3

04/07/2010

Description
Lorsque l'on a ajouté un fichier personnalisé à une variante, le supprimer ne le supprime pas des serveurs de la variante.
Il serait intéressant de distinguer 2 cas de figures :
retirer de la variante et laisser sur les serveurs ;
retirer de la variante et supprimer des serveurs.
Related issues:
Blocked by zephir-parc - Anomalie #4553: Valeur inconsistante pour la variabl...

Fermé

12/06/2012

Associated revisions
Revision 3dcf49c9 - 09/07/2012 05:31 PM - Bruno Boiget
zephir-backend : gestion d'une liste de fichiers divers obsolètes à supprimer sur les clients (ref #353)

Revision 596c5f51 - 09/07/2012 05:31 PM - Bruno Boiget
ajout d'un lien pour éditer la liste des fichiers à supprimer (fixes #353)

Revision 8c7bdbd3 - 09/10/2012 12:02 PM - Bruno Boiget
corrections cosmétiques sur le message de suppression de fichiers divers à distance (ref #353)

Revision a69b14d3 - 10/01/2012 11:18 AM - Bruno Boiget
suppression de fichiers obsolètes sur le client après retrait des fichiers de variante / serveur (ref #353)

Revision f08e6f78 - 11/29/2012 05:09 PM - Bruno Boiget
correction de la suppression des fichiers divers (fixes #353)

Revision 10360b7b - 11/30/2012 11:02 AM - Bruno Boiget
Suppression à distance proposée seulement sur les modules 2.3 et > (ref #353)

Revision e326e9c3 - 12/06/2012 11:45 AM - Bruno Boiget
pas d'utilisation de tls par défaut pour l'accès au ldap local
fixes #353
fixes #4553

History
#1 - 08/31/2012 10:46 AM - Bruno Boiget
- Assigned To set to Bruno Boiget
- Target version set to 76

05/13/2021
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- Distribution set to EOLE 2.3
#2 - 08/31/2012 10:46 AM - Bruno Boiget
- Priority changed from Bas to Normal

#3 - 09/07/2012 05:32 PM - Bruno Boiget
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit 596c5f51efcf13de40207ccf663b6f57160ff375.

#4 - 09/10/2012 11:16 AM - Bruno Boiget
Lorsque l'on clique sur le lien de suppression d'un fichier divers (variante ou serveur), une boîte de dialogue apparaît et pose la question suivante:
Supprimer également le fichier sur la machine cible ?
(Annuler le supprimera seulement sur Zéphir)

Si la suppression sur le serveur est demandée, le fichier est ajouté à une liste de fichiers qui seront supprimés lors de l'envoi de configuration au
serveur.
Cette liste peut être éditée en cliquant sur le lien 'Fichiers à supprimer' qui apparaît en dessous des champs d'ajout de fichiers divers (apparaît
seulement si au moins une première suppression distante a été demandée).

#5 - 09/10/2012 05:21 PM - Joël Cuissinat
- Target version changed from 76 to Mises à jour 2.3.7 RC

#6 - 10/26/2012 10:33 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé

#7 - 11/29/2012 11:51 AM - Bruno Boiget
- Status changed from Fermé to Réouvert
- Target version changed from Mises à jour 2.3.7 RC to Mises à jour 2.3.7 Stable

import manquant dans fic_module (zephir_client) + tester si le fichier à supprimer est un répertoire

#8 - 11/30/2012 10:11 AM - Bruno Boiget
- Status changed from Réouvert to Résolu

Appliqué par commit zephir-client:f08e6f78abb77716c4c829818ff758d47be3a1a5.

#9 - 12/06/2012 10:13 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé

Il semble que je sois le seul à rencontrer ce problème lors de l'Ajout/Suppression d'un fichier divers :
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Erreur provenant du backend XML-RPC
retour
Détail : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action

Dec 6 10:11:57 zephirng zephir_backend: [HTTPChannel,40,127.0.0.1] ZEPHIR_BACKEND : admin_zephir -> serveurs.
del_files (2, {'fichiers_zeph': ['/root/rvp.py']}, True)
Dec 6 10:11:57 zephirng zephir_backend: [HTTPChannel,41,127.0.0.1] authentification incorrecte : 127.0.0.1

#10 - 12/06/2012 10:52 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Fermé to Réouvert

La variable ldap_tls est redéfinie dans 23_annuaire.xml avec une valeur à non. Pour les Zéphir installés avant le commit du 19/03/2012 (b2e09e1f), la
valeur est à oui.
Changer le test dans xmlrpceole.py.

#11 - 12/06/2012 11:47 AM - Bruno Boiget
- Status changed from Réouvert to Résolu

Appliqué par commit e326e9c38f7a1e1538f4b919e94f6b87b600e97b.

#12 - 12/06/2012 02:06 PM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé
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