creole - Anomalie #6303
Patch et copie des templates non déclaré dans un template
10/08/2013 05:22 PM - Emmanuel GARETTE

Status:

Fermé

Start date:

10/21/2013

Priority:

Haut

Due date:

10/25/2013

Assigned To:

Emmanuel GARETTE

% Done:

100%

Estimated time:

0.75 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Eole 2.4-beta1

Distribution:

EOLE 2.4

Description
Sur 2.3 il était possible d'inclure un template /var/lib/creole/xxxxx sans le déclarer dans un dictionnaire. Cela permet d'offrir la
possibilité de patcher ces fichiers un fichier inclus. Comme c'est un fichier utile que lors de l'inclusion il n'y a pas de raison de le
déclarer.
Related issues:
Related to eole-proxy - Anomalie #5886: alias pas bien géré dans dansguardian

Fermé

11/08/2013

Related to creole - Anomalie #6600: Problème testpatch.py

Fermé

03/21/2014

Associated revisions
Revision 86563757 - 10/22/2013 03:23 PM - Emmanuel GARETTE
copie les templates non referencés dans un dictionnaire (fixes #6303 1h)

History
#1 - 10/21/2013 06:02 PM - Joël Cuissinat
- Assigned To set to Emmanuel GARETTE
- Estimated time set to 0.75 h

<gnunux> ca plante dansguardian "nouvelle version"
<gnunux> c'est une régression par rapport à 2.3

#2 - 10/22/2013 03:21 PM - Emmanuel GARETTE
Les templates désactivés ne sont pas copier/patcher. Seules les templates non référencés sont copiés/patchés en plus.

#3 - 10/22/2013 03:23 PM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit 86563757870c90ab9d3270658e1f0980614cb656.

#4 - 10/22/2013 03:30 PM - Emmanuel GARETTE
- Due date set to 10/25/2013
- Start date set to 10/21/2013

root@eolebase:/usr/share/eole/creole# cat distrib/pouet.py
#ce fichier n'est pas déclaré
root@eolebase:/usr/share/eole/creole# cat patch/pouet.py.patch
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--- distrib/pouet.py
2013-10-22 12:24:33.032054693 +0200
+++ modif/pouet.py
2013-10-22 12:24:56.187976581 +0200
@@ -1 +1,2 @@
#ce fichier n'est pas déclaré
+#le patch est appliqué
root@eolebase:/usr/share/eole/creole# ls /var/lib/creole/pouet.py
ls: impossible d'accéder à /var/lib/creole/pouet.py: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@eolebase:/usr/share/eole/creole# reconfigure
[...]
root@eolebase:/usr/share/eole/creole# ls /var/lib/creole/pouet.py
/var/lib/creole/pouet.py
root@eolebase:/usr/share/eole/creole# cat /var/lib/creole/pouet.py
#ce fichier n'est pas déclaré
#le patch est appliqué

#5 - 10/31/2013 04:28 PM - Bruno Boiget
- Status changed from Résolu to Fermé

testé sur beta1 avec patch sur un template non présent dans les dictionnaires.

06/20/2021

2/2

