
xapian-omega - Anomalie #6680

dépendance à la compilation de la libacl

26/11/2013 21:21 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.11 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Il manque une dépendance sur "libacl1-dev". Les ACLs ne sont donc pas géré par xapian.

Un "ldd /usr/bin/omindex" devrait retourner "libacl.so.1".

Révisions associées

Révision 5f3e706d - 27/11/2013 09:02 - Emmanuel GARETTE

ajout de la dépendance libacl1-dev (fixes #6680)

Révision 00d06bd7 - 27/11/2013 20:36 - Emmanuel GARETTE

add configure option for libacl support (fixes #6680)

Révision 9c9cf27c - 28/11/2013 15:29 - Daniel Dehennin

ACL configure option must come with Makefile.am modifications

Ref: #6680

Révision 763d0a93 - 28/11/2013 15:29 - Daniel Dehennin

Update “configure” script before building

Patching “configure.ac” requires to run “autoreconf” to update

“configure” script.

debian/control (Build-Depends): Add “autoconf”, “automake” and

“libtool”.

debian/control.in (Build-Depends): Ditoo.

debian/rules (configure-stamp): Run “autoreconf” before configuring the

source.

Fixes: #6680 @30m
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22/05/2023 1/2



#1 - 27/11/2013 09:02 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5f3e706d7c82ee374348f0fc80711a25659e6103.

#2 - 27/11/2013 09:43 - Gwenael Remond

Emmanuel GARETTE a écrit :

Il manque une dépendance sur "libacl1-dev". Les ACLs ne sont donc pas géré par xapian.

Un "ldd /usr/bin/omindex" devrait retourner "libacl.so.1".

 

effectivement, le link n'apparaît pas avec xapian-omega-1.2.15eole2~3

#3 - 27/11/2013 09:44 - Gwenael Remond

- Statut changé de Résolu à À valider

#4 - 27/11/2013 20:36 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit 00d06bd75b1be28ce1ad2e56df9ec0027a876b7f.

#5 - 28/11/2013 15:29 - Daniel Dehennin

Appliqué par commit 763d0a931b68136f9fbd98f7faab0c39a909311d.

#6 - 02/12/2013 15:15 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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