
moodle - Anomalie #5270

Erreur à l'intégration du plugin moodle-bbb sur un scribe 2.3

17/04/2013 17:44 - vincent mergel

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.7 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

Suite à l'installation du paquet eole-moodle-bbb sur un moodle 2.2.4 ( scribe 2.3 ), j'ai une réponse :

Le plugin « mod_bigbluebutton » est défectueux ou incompatible. Impossible de continuer.

Plus d'informations sur cette erreur

Debug info: Plugin is not compatible with Moodle 2.x or later.

Stack trace:

line 466 of /lib/upgradelib.php: plugin_defective_exception thrown

    line 271 of /lib/upgradelib.php: call to upgrade_plugins_modules()

    line 1437 of /lib/upgradelib.php: call to upgrade_plugins()

    line 269 of /admin/index.php: call to upgrade_noncore()

 

le site http://www.dualcode.com/bigbluebutton/ propose une nouvelle version pour 2.X :

Moodle 2.x plug-in for BBB v0.70/v0.71

Now Available... BigBlueButton plug-in for Moodle 2.x

Je pencherais pour une mise à jour ?

Merci

Avec mes cordiales salutations

Vincent Mergel

Académie de Besançon

Demandes liées:

Dupliqué par moodle-bbb - Evolution #5323: ENT - Moodl - Bigbluebutton : paqu... Fermé

Révisions associées

Révision 53579141 - 12/11/2013 16:39 - Arnaud Fornerot 

ajout plugin bbb pour moodle 2.5 (fixes #5270)

Historique

#1 - 18/04/2013 14:47 - vincent mergel

- Fichier visioconférence en ligne dans enoe-formation.PNG ajouté

Edit du 18/04 :

Essai de mise à jour :

j'ai substitué la partie moodle/mod/bigbluebutton installée par le paquet moodle-bbb-apps par la partie /bigbluebutton présente dans l'archive

proposée par dualcode : l'installation de l'extension réussit, elle peut configurée (idem doc eole) et l'activité est active dans un cours et fonctionnelle

avec un serveur bbb exemple en pièce jointe...

22/05/2023 1/2

http://www.dualcode.com/bigbluebutton/


#2 - 12/11/2013 16:41 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de moodle-bbb à moodle

Réintégration du plugin dans le paquet moodle de base

#3 - 12/11/2013 16:41 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 53579141e4b15843180484ceadbf6e79e8e874bd.

#4 - 12/11/2013 16:46 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 3.3.7

#5 - 14/03/2014 10:14 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

moodle BBB pb version.PNG 46,1 ko 17/04/2013 vincent mergel

visioconférence en ligne dans enoe-formation.PNG 148 ko 18/04/2013 vincent mergel
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