eole-wpkg - Anomalie #4197
Problème de droits sur dossier dans u:\wpkg
10/01/2012 03:09 PM - Cédric Frayssinet

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Klaas TJEBBES

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.17 hour

Category:
Target version:

Mises à jour 2.2.3 - 08

Distribution:

Toutes

10/01/2012

Description
Certains établissements ont mis en place cette procédure :
http://rezotice.ac-lyon.fr/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=84&artlang=fr
Si eole-wpkg est mis à jour, les droits sur ce dossier (u:\wpkg\wpkg-xml) sautent.
2 possibilités donc :
1. ne pas toucher les droits lorsqu'il y'a une nouvelle version d'eole-wpkg
2. généraliser cette procédure, facile à mettre en place
Merci Klaas :)
Related issues:
Related to eole-wpkg - Anomalie #3254: Un bug dans WPKG empêche les valeurs a...

Fermé

04/05/2012

Associated revisions
Revision ad12cdaf - 01/11/2013 03:16 PM - Klaas TJEBBES
désactivation du HACK de contournement pour bug #3254 FIXES #4197

Revision e4454465 - 01/11/2013 03:21 PM - Klaas TJEBBES
Désactivation du HACK de contournement pour bug #3254 FIXES #4197

Revision 388a7a00 - 02/05/2013 07:01 PM - moyooo
Trouble on notification tag : ##ticket.item.model## thanks to orthagh see #4197

History
#1 - 01/02/2013 03:36 PM - Joël Cuissinat
- Target version set to Mises à jour 2.2.3 - 08

#2 - 01/07/2013 10:24 AM - Cédric Frayssinet
Klaas a du le voir passer sur la liste wpkg-users mais est-ce qu'on pourrait pas implémenter cela :
http://www.gig-mbh.de/edv/index.htm?/edv/software/wpkgtools/wpkg-create-report-english.htm Clairement, cela manque un rapport...

#3 - 01/11/2013 03:18 PM - Klaas TJEBBES
Le hack de contournement du bug http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/3254 entraine la ré-application de la configuration et des droits sur le dossier
/home/wpkg
Solution : désactivation du hack

#4 - 01/11/2013 03:21 PM - Klaas TJEBBES

05/07/2021

1/2

- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit ad12cdafd83a3895458f7af4ecb5fef95c67ff62.

#5 - 01/11/2013 03:21 PM - Klaas TJEBBES
Appliqué par commit e4454465b3ae40cf8b24f3fbbada5431a796601d.

#6 - 01/22/2013 01:31 PM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé

05/07/2021

2/2

