
eole-cups - Tâche #4530

Scénario # 8919 (Terminé (Sprint)): Mettre à niveau la configuration de CUPS sur EOLE 2.4

Mise à niveau du fichier cupsd.conf pour 2.4

30/11/2012 11:56 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 07/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 8.42 heures

Description

Le fichier de configuration cupsd.conf fourni par défaut sur la precise n'a rien à voir avec le template fourni par EOLE.

Il faudrait rapprocher les deux fichiers !

Nb : je mets celui de la precise en PJ au cas où :)

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #4821: CUPS inaccessible suite probable problème... Fermé 04/02/2013 08/02/2013

Révisions associées

Révision bccf7cce - 07/02/2013 16:57 - Joël Cuissinat

cupsd.conf : ré-application des modifications EOLE

Fixes #4821 @20m

Ref #4530 @10m

Révision 970999c6 - 25/09/2013 08:36 - moyooo 

No link to item associated to a ticket if ticket is closed see #4530

Révision cbdc68c2 - 07/04/2015 15:02 - Emmanuel GARETTE

mise à jour de la configuration cups (ref #4530 @3h)

Révision e8f963e3 - 07/04/2015 15:03 - Emmanuel GARETTE

mise à jour de la configuration cups (ref #4530 @3h)

Révision 88beec33 - 08/04/2015 10:22 - Emmanuel GARETTE

pouvoir accéder à / pour tout le monde (ref #4530 @1h)

Révision 2569f87b - 08/04/2015 15:18 - Emmanuel GARETTE

pouvoir accéder à / pour tout le monde (ref #4530 @1h)

Révision e0775976 - 14/04/2015 14:40 - Joël Cuissinat

Corrections cosmétiques sur le dictionnaire

dicos/24_cups.xml

ajout d'une icone pour la famille "Cups"

ajout d'une balise help pour la famille "Cups"

Ref: #4530 @15m
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Révision 09b702e8 - 03/09/2018 11:04 - cconard96 

Don't use getFromIter for one result

Fixes #4530

Historique

#1 - 13/03/2013 10:02 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-2 à Eole 2.4-dev-3

#2 - 31/05/2013 10:09 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-3 à 189

#3 - 05/09/2014 14:09 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Evolution à Bac à idée

- Version cible 189 supprimé

#4 - 16/09/2014 17:18 - Thierry Bertrand

- Tracker changé de Bac à idée à Tâche

- Version cible mis à sprint 2014 38-39

- Tâche parente mis à #8919

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 24/03/2015 11:22 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 8.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 8.0

#6 - 07/04/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 07/04/2015

#7 - 07/04/2015 15:11 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#8 - 08/04/2015 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 08/04/2015 09:34 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#10 - 14/04/2015 14:50 - Joël Cuissinat

NB : j'ai refait la copie d'écran utilisée dans /2_4/services/eole-fichier/configuration/22-Cups.scen pour avoir la nouvelle icône ;)

#11 - 14/04/2015 17:18 - Gérald Schwartzmann

Joël Cuissinat a écrit :

NB : j'ai refait la copie d'écran utilisée dans /2_4/services/eole-fichier/configuration/22-Cups.scen pour avoir la nouvelle icône ;)
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ouai mais non en fait l'image est là : /2_4/Zz-ressources-2_4/images/gen_config/ongletCups/configurationCups.png

l'icône est bien présente et 3 nouvelles variables sont visibles dans l'onglet

#12 - 17/04/2015 14:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Fichiers

cupsd.conf 4,51 ko 30/11/2012 Joël Cuissinat
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