
eole-proftpd - Tâche #7052

Scénario # 13525 (Terminé (Sprint)): Finaliser la version 2.5.1 stable

Lister les dossiers dans .ftp : ne marche pas avec Filezilla

13/01/2014 11:31 - Lionel Morin

Statut: Fermé Début: 23/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Lors de l'accès au serveur ftp, les liens symboliques sont vus comme des fichiers (il faut taper le chemin complet pour que ça

marche).

Le problème concerne le logiciel filezilla.

Révisions associées

Révision 8be8ed30 - 26/10/2015 11:58 - Joël Cuissinat

Suivi des liens symboliques avec Filezilla

tmpl/proftpd.conf : activation du mode "facts"

Ref: #7052 @1h

Historique

#1 - 13/01/2014 12:29 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1

#2 - 20/01/2014 10:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Temps estimé mis à 2.00 h

Confirmé avec Filezilla 3.7.3 et Scribe 2.5.1 !

Par contre la navigation est OK avec Firefox 41.0.2.

#3 - 20/01/2014 10:32 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#4 - 21/01/2014 11:19 - Klaas TJEBBES

On ne peut pas corriger pour l'instant, il faut utiliser une option disponible uniquement dans les versions ultérieures de Proftpd (actuelle 1.3.4a,

version corrigée 1.3.4b).

http://www.proftpd.org/docs/modules/mod_facts.html

http://svn.dd-wrt.com/changeset/19603/src/router/proftpd/RELEASE_NOTES

Question: Why does FileZilla not display symlinks properly, even though I have "ShowSymlinks on" in my proftpd.conf?

Answer: Newer versions of FileZilla (and other FTP clients) use the MLSD command for listing files, rather than the older LIST command. And

FileZilla and the mod_facts disagree on the proper syntax for indicating when a file is a symlink.

To work around this issue, you can add the following to your proftpd.conf:
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  <IfModule mod_facts.c>

    FactsOptions UseSlink

  </IfModule>

 

This tells the mod_facts module to use the improper "OS.unix=slink:path" syntax for symlinks; this is the syntax preferred by FileZilla (and perhaps

other FTP clients). By default, the mod_facts module uses the better "OS.unix=symlink" syntax.

#5 - 23/01/2014 17:27 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC1 à Eole 2.4-RC2

#6 - 10/02/2014 15:44 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-RC2 supprimé

#7 - 23/10/2015 17:00 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Demande

- Description mis à jour

- Assigné à Klaas TJEBBES supprimé

Sur 2.5 la version de Proftpd correspond (1.3.5~rc3-2.1ubuntu2).

#8 - 23/10/2015 17:09 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à eole-proftpd

- Sujet changé de Lister les dossiers dans .ftp : ne marche pas à Lister les dossiers dans .ftp : ne marche pas avec Filezilla

- Statut changé de A étudier à Nouveau

- Début mis à 23/10/2015

#9 - 26/10/2015 12:09 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #13593

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#10 - 26/10/2015 12:10 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #13593 supprimé

#11 - 26/10/2015 12:10 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #13525

#12 - 26/10/2015 12:16 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#13 - 27/10/2015 09:59 - Scrum Master
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- Statut changé de En cours à Résolu

#14 - 29/10/2015 12:15 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Vérifié sur Scribe et AmonEcole.
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