
eole-skeletor - Tâche #4584

Scénario # 17455 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (42-44)

eole-skeletor ne devrait pas créer de répertoires "par défaut"

12/12/2012 11:30 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/12/2012

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.77 heure

Description

Le répertoire /usr/share/eole/creole est systématiquement fourni à cause des lignes de eole.mk suivantes :

eole_DIR                := $(DESTDIR)/usr/share/eole

creole_DIR              := $(eole_DIR)/creole

Je propose de remplacer ces DIR par DATA_DIR. Cela implique par contre que si des répertoires eole ou creole existent à la racine

du projet, il seront pris en compte.

Révisions associées

Révision d3de2630 - 11/10/2016 14:55 - Daniel Dehennin

Ne pas créer les répertoires vides

Les noms de répertoires se finissant par « _DIR » n’ont pas besoin

d’être créés.

Révision cad2b78f - 07/11/2016 16:27 - Joël Cuissinat

Mise à niveau skeletor pour eole-php-cas

Ref: #4584 @20m

Révision 0b728688 - 07/11/2016 16:40 - Joël Cuissinat

Mise à niveau skeletor pour courier-eolecas

Ref: #4584 @10m

Révision 5594c548 - 07/11/2016 16:43 - Joël Cuissinat

Mise à niveau skeletor pour controle-vnc-client

Ref: #4584 @10m

Révision b28aa5a3 - 07/11/2016 16:44 - Joël Cuissinat

Mise à niveau skeletor pour controle-vnc-applis

Ref: #4584 @10m
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Révision 1c0982f8 - 07/11/2016 16:49 - Joël Cuissinat

Mise à jour skeletor pour eole-blacklists + maj des listes pour EOLE 2.6.0

Ref: #4584 @10m

Révision 9b9d862e - 08/11/2016 10:53 - Joël Cuissinat

Mise à niveau skeletor pour arv

Ref: #4584 @10m

Historique

#1 - 24/01/2013 08:47 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible mis à 189

#2 - 28/01/2013 10:04 - Daniel Dehennin

Je vois grosso modo une quarantaine de dépôts qui ont un sous répertoire eole/ :

ajaxplorer

ajax-portail

project:client-common

conf-amon

conf-ecdl

project:conf-eolebase

conf-esbl

conf-horus

conf-scribe

conf-sentinelle

conf-seshat

conf-sphynx

conf-zephir

controle-vnc

creole

envole-infos

eole-antivir

eole-common

eole-dns

eole-esu

project:eole-glpi

project:eole-ltsp-fichier

project:eole-ltsp-lb

eole-ltsp-server

eole-mysql

project:eole-nuauth

eole-nut

eole-pacemaker

eole-php5-cas

eole-posh

eole-proxy

roundcube

eole-sympa

esbl-glpi

esbl-grr

esbl-ocs

fluxbb

moodle-bbb

moodle-referentiel

scribe-backend

gibii

seshat-backend

spip-eva

supervision-psin

taskfreak
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ajaxplorer
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ajax-portail
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-ecdl
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-esbl
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-horus
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-sentinelle
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-seshat
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-sphynx
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-zephir
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/controle-vnc
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole-infos
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-antivir
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-dns
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-esu
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ltsp-server
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-mysql
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-nut
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-pacemaker
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-php5-cas
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-posh
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-proxy
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-roundcube
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-sympa
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/esbl-glpi
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/esbl-grr
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/esbl-ocs
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/fluxbb
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/moodle-bbb
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/moodle-referentiel
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe-backend
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe-gibii53
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/seshat-backend
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/spip
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/supervision-psin
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/taskfreak


Et 1 paquet qui contient un répertoire creole/ à ranger :

conf-eole-wpkg.

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

- Tracker changé de Evolution à Bac à idée

- Version cible 189 supprimé

#4 - 28/10/2016 17:39 - Daniel Dehennin

- Statut changé de A étudier à Nouveau

#5 - 28/10/2016 17:39 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #17455

#6 - 28/10/2016 17:40 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

Merci Jojo d'avoir retrouvé la demande.

#7 - 28/10/2016 17:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Poder de Barcelona.

#8 - 07/11/2016 16:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Pas évident de trouver un projet qui ne propose pas de dicos/templates mais j'ai fini par en trouver un pour tester la modification :

root@scribe:~# dpkg-query -W eole-php-cas 

eole-php-cas    2.6.0-1

root@scribe:~# dpkg -L eole-php-cas | grep creole

/usr/share/eole/creole

root@scribe:~# dpkg-query -W eole-php-cas 

eole-php-cas    2.6.1-1

root@scribe:~# dpkg -L eole-php-cas | grep creole

root@scribe:~#
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