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Description

Suite de l'ancien demande déposée sur [EclairNG 0001691] qui a été cloturée

Bonjour,

En fait, cette demande n'est pas tout à fait résolue...

Elle consistait à partager le profil firefox des utilisateurs entre les clients windows et linux ce qui a beaucoup d'avantages dont :

- les marques-pages conservés

- le maintien de la purge de l'historique défini dans les versions windows avec ESU, ce qui évite de saturer les quotas des

utilisateurs.

Avec votre précieuse aide, j'ai bien pu partager ces fichiers de configurations de Firefox entre les clients linux et les clients windows

et rendre une salle linux fonctionnelle, mais au prix de quelques bidouilles :

- patch d'un fichier de démarrage des clients linux

- renommage des fichiers .Config en .config dans les perso des utilisateurs.

Sinon en l'état ce rapprochement n'est pas directement fonctionnel. Il manque un peu de codage.

Peut-être allez-vous refaire un client linux à partir de ubuntu 10.04 ? Je l'espère ! Et conserver-finaliser ce rapprochement de fichiers

serait souhaitable !

Merci de votre suivi !

Cordialement,

Laurent Brillard

Révisions associées

Révision 5952ff9f - 01/10/2012 10:06 - Klaas TJEBBES

renommage ".Config" en ".config" FIXES #530

Historique

#1 - 01/10/2012 09:40 - Klaas TJEBBES

- Distribution mis à Toutes

Modification des modèles ESU et de "grp_eole" (groupe de machine fourni par défaut) dans "eole-esu".

#2 - 01/10/2012 09:42 - Klaas TJEBBES

- Projet changé de Scribe à eole-esu

#3 - 01/10/2012 10:06 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5952ff9fc274f6f09859dcbac48be3ce42aabdb1.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-esu/repository/revisions/5952ff9fc274f6f09859dcbac48be3ce42aabdb1


#4 - 04/10/2012 09:57 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 07

#5 - 03/12/2012 13:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

22 novembre 2012 : Mise à jour 2.2.3 - 07 Stable
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