
conf-esbl - Anomalie #5329

Reconfigure trés long sur eSBL suite à des find et mv de .corbeille

30/04/2013 10:58 - Pierre PUSKARIC

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Alain Guichard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.11 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Le changement :

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-esbl/repository/revisions/264ec9581b1daf3f638d742305680a628a0536d7/diff/fichier/common/

eole/pretemplate/02-fichier

Pose problème. Cela apparait lors du reconfigure d'un serveur avec un volume important dans les répertoires individuels. Le

reconfigure est alors bloqués de longues minutes.

Je pense que le déplacement des "corbeille" qui est tenté dans ce bout de code devrait être isolé dans un utilitaire à part et pas

lancé systématiquement sur tous les serveurs à chaque reconfigure.

Révisions associées

Révision 55fa26cd - 23/10/2013 10:32 - Alain Guichard

Optimisation de la gestion de la corbeille ( fixes #5329 )

02-fichier : remplacement copie de l'arborescence de .corbeille par renommage de son repertoire racine suivant les cas

70_esbl.xml : suppression affichage saisie nom de la corbeille si la corbeille est desactivee

Révision f006f2df - 13/11/2013 15:27 - Alain Guichard

Optimisation de la gestion de la corbeille ( ref #5329 )

Historique

#1 - 04/07/2013 19:50 - christophe guerinot

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.10

#2 - 29/08/2013 14:18 - christophe guerinot

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.10 à Mises à jour 2.3.11

#3 - 23/10/2013 10:52 - Alain Guichard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 55fa26cdb5b218ad918182c9e9dfdb35a0eca334.

#4 - 08/11/2013 15:03 - christophe guerinot

- Statut changé de Résolu à À valider

- Assigné à mis à Alain Guichard

#5 - 26/11/2013 09:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de À valider à Résolu
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#6 - 02/12/2013 14:45 - christophe guerinot

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

