
controle-vnc - Anomalie #6736

Probleme permission "perso/devoirs"

02/12/2013 22:32 - Amadou SALL

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 07/02/2014

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 4.17 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Nous utilisons eole et particulièrement envole depuis deux ans avec succès.

Nous avons cependant un souci cette année lorsqu'on crée un devoir dans l'ead, les permissions par défaut dans le répertoire 

/home/nom_utilisateur/perso/devoirs se mettent à root :root en rwx --- ---

Du coup les élèves ne peuvent pas accéder à ce répertoire, ce qui nous gêne quelque peu.

Pourriez-vous m'orienter sur quel fichier est à modifier pour avoir un rwx rwx ---

Merci de vos éclairages.

Révisions associées

Révision d197a494 - 24/01/2014 16:59 - Klaas TJEBBES

Correction de l'application des droits sur le dossier "devoirs" du destinataire FIXES #6736 @2h

Révision 80c1b181 - 24/01/2014 17:02 - Klaas TJEBBES

Correction de l'application des droits sur le dossier "devoirs" du destinataire FIXES #6736 @2h

Historique

#1 - 03/12/2013 08:22 - Joël Cuissinat

Si c'est bien le même problème que pour Thierry M. (cf. messages sur liste scribe), cela arrive car les ACL du répertoire "perso" de l'utilisateur ne

sont déjà pas celles attendues par le système...

Il y aurait tout de même des améliorations possible à faire au niveau du code qui crée le répertoire "devoirs".

#2 - 03/12/2013 08:25 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Envole à controle-vnc

- Priorité changé de Haut à Normal

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

- Temps estimé mis à 1.50 h

=> http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/controle-vnc/repository/revisions/master/entry/backend/devoirs.py#L164

#3 - 17/12/2013 14:29 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de developpeurs_envole à Klaas TJEBBES

#4 - 24/01/2014 17:01 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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http://diff-eole.ac-dijon.fr/listes/arc/scribe/2013-12/msg00015.html
http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/controle-vnc/repository/revisions/master/entry/backend/devoirs.py#L164


Appliqué par commit d197a494353c6b990c6f8d3c1161402f317ef913.

#5 - 24/01/2014 17:02 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit 80c1b181cc787c736c7a0ed8b6c249745e382cbc.

#6 - 29/01/2014 10:53 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 06/02/2014 16:19 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 07/02/2014
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