
zephir-client - Anomalie #7143

enregistrement_zephir ne récupère pas la configuration d'un serveur déjà présente sur Zéphir (2.4)

20/01/2014 13:17 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance: 24/01/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Sur un serveur freshinstall, enregistrement_zephir ne récupère pas la configuration d'un serveur déjà présente sur Zéphir

Révisions associées

Révision d7762bdc - 20/01/2014 14:41 - Bruno Boiget

Plus de références à tmpl dans Makefile suite à suppression du répertoire

ref #7143

Révision d1dd606e - 20/01/2014 14:47 - Bruno Boiget

Suprression du repertoire de templates dans debian/zephir-stats.install

Fixes #7143

Historique

#1 - 20/01/2014 13:51 - Bruno Boiget

à vérifier: le problème doit venir du fait que le fichier est sauvegardé sous /root/zephir.eol dans le cas d'un serveur non instancié.

Un message a été ajouté pour indiquer de le copier au bon endroit avant instance, mais il doit rester un cas où il n'est pas affiché.

correction précédente (à priori partielle) : c39cc8f593835fcae22cf6ddbdcdd96b2d202338

#2 - 20/01/2014 14:21 - Bruno Boiget

La correction précédente devrait suffire, le problème vient du fait que des commits n'ont pas été intégrés au dernier paquet suite à d'un problème au

niveau du projet git

#3 - 20/01/2014 14:48 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit d1dd606e7b6ab6ec3248c4ba04f566f03780200f.

#4 - 20/01/2014 14:51 - Bruno Boiget

Les templates de règles firewall ont été déplacées dans des balises de dictionnaire, mais des références restaient dans Makefile et

debian/zephir-stats.install
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-client/repository/revisions/c39cc8f593835fcae22cf6ddbdcdd96b2d202338
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/zephir-client/repository/revisions/d1dd606e7b6ab6ec3248c4ba04f566f03780200f


#5 - 20/01/2014 15:32 - Fabrice Barconnière

Effectivement, le fichier zephir.eol est présent dans /root/ suite à la procédure.

#6 - 05/02/2014 16:02 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 24/01/2014

- Assigné à mis à Bruno Boiget

Testé avec un Scribe 2.4 (next).

#7 - 05/02/2014 16:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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