
eole-posh - Evolution #5664

Récupération de la charte de l'ENT

26/06/2013 12:50 - Laurent Brillard

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lucas Francavilla % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.5 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Dans le script de migration "migration23.sh", il serait bien de récupérer le fichier de la charte :

/var/www/html/posh/includes/plugins/plugin_charte/charte/charte.html

Merci !

Révisions associées

Révision bef192ce - 15/07/2013 14:11 - Lucas FRANCAVILLA 

Création du fichier charte.html à l'activation du plugin quand il n'existe pas fixes #5664

Révision c91c1b93 - 15/07/2013 14:35 - Arnaud Fornerot 

plus de chown sur fichier chart (ref #5664)

Révision 630249df - 15/07/2013 14:44 - Lucas FRANCAVILLA 

Ajout d'un fichier README pour conserver le dossier charte même vide ref #5664

Historique

#1 - 26/06/2013 13:38 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

C'est déjà le cas, vu que l'ensemble de répertoire /var/www/html est sauvegardé pour restauration.

Vous ne retrouvez pas votre charte après passage du script envole23.sh qui permet la restauration des applications web en 2.3 ?

#2 - 28/06/2013 15:06 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de Scribe à eole-posh

chaque mise à jour de paquet posh semble écraser le fichier charte.html

#3 - 28/06/2013 15:06 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à mis à Christophe LEON

#4 - 15/07/2013 10:58 - Lucas Francavilla

- Assigné à changé de Christophe LEON à Lucas Francavilla

Il ne faut pas qu'à l'installation/mise à jour de posh le fichier charte.html soit créé => Le supprimer du dépôt

C'est à l'activation du plugin que le fichier charte.html sera créé que s'il n'existe pas déjà
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#5 - 15/07/2013 14:13 - Anonyme

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bef192ce78981b57fb053e1c3ef097ba5d2310e1.

#6 - 15/07/2013 14:18 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 3.3.5

#7 - 22/07/2013 09:32 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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