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Utiliser la variable "home_path" pour compatibilité eSBL/Horus
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Statut: Fermé Début: 01/02/2013

Priorité: Normal Echéance: 08/02/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.8 Temps passé: 0.75 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Pour l'eSBL la valeur devra être redéfinie à "/data".

+ report 2.4

Demandes liées:

Suit Scribe - Evolution #4727: Envoi de mail non désiré par la tâche planifié... Fermé 21/01/2013 25/01/2013

Révisions associées

Révision e17208df - 01/02/2013 12:19 - Joël Cuissinat

Utilisation de la variable %%home_path :

cron-clamav

cron-trash

Fixes #4816 @15m

Révision c421e4f7 - 18/02/2013 17:09 - Bruno Boiget

suppression des doubles '/' dans les fichiers cron de la corbeille (ref #4816)

Révision 3d8c863f - 25/03/2013 16:36 - Joël Cuissinat

dicos/20_fichier.xml : "home_path" initialisé à "/home"

Utiliser redefine='True' si différent (ex : eSBL)

Ref #4816 @10m

Révision de684195 - 25/03/2013 16:41 - Joël Cuissinat

creole/eosfunc.py : suppression de get_home_path()

Ref #4816 @5m

Révision cc3f5654 - 19/04/2013 16:55 - christophe guerinot

Utilisation de la variable 'home_path' suite à l'évolution du projet conf-scribe ( ref #4816 - fixes #5241 )
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Suppression des patchs 'cron-trash.esbl' et 'cron-clamav.esbl'.

Historique

#1 - 04/02/2013 15:14 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Utiliser la varibale "home_path" pour compatibilité eSBL/Horus à Utiliser la variable "home_path" pour compatibilité eSBL/Horus

#2 - 04/02/2013 15:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e17208df9e47e534f465538f8fb4aa4527090de5.

#3 - 04/02/2013 15:41 - Joël Cuissinat

NB : Sur 2.4, les fichiers importés contenaient déjà la modification, cf. eole-fichier:18c11306 .

#4 - 12/02/2013 15:05 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

C'est bien corrigé en proposed.

Par contre il vaudrait mieux utilise %home_path plutôt que /%home_path non ?

root@amonecole:/usr/share/eole/creole/distrib# grep %%home_path *

cron-clamav:find /%%home_path -name '.virus:*' -ctime +%%clam_purge -delete &>/dev/null

cron-trash:find /%%home_path ! -type d -ctime +%%smb_trash_purge -path "*/%%escape_regexp(%%smb_trash_dir)/*" 

-delete &>/dev/null

cron-trash:find /%%home_path -type d -empty -ctime +%%smb_trash_purge -path "*/%%escape_regexp(%%smb_trash_dir

)/*" -delete &>/dev/null

#5 - 13/02/2013 08:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à À valider

Je pense que ta remarque est juste...

Si dans le fichier templatisé, il y a effectivement "//home", je suis pour que le "/" soit supprimé des templates.

Merci pour la qualif :)

#6 - 18/02/2013 16:36 - Bruno Boiget

- Statut changé de À valider à Fermé

fichiers ok en version candidate
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