
creole - Anomalie #7151

creoled: références aux templates gardées en cache après désinstallation de dictionnaires

20/01/2014 16:52 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 22/01/2014

Priorité: Normal Echéance: 24/01/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 4.00 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

testé dans le cadre d'ajout/suppression de paquets par Zéphir:

Pour reproduire à la main (testé sur module eolebase 2.4-beta3) :

apt-get install eole-antivirus eole-proftpd

reconfigure

 

--> pas de problème, et les services sont bien initialisés si ils sont activés par défaut

apt-get remove --purge eole-antivirus eole-proftpd

reconfigure

 

--> après arrêt des services, on obtient une erreur après lancement des scripts pré-template

----------------------------------------------------------------------------------

                        Exécution des scripts pretemplate                                         

                                   

----------------------------------------------------------------------------------

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-timezone reconfigure

Template /usr/share/eole/creole/distrib/proftpd.conf inexistant

 

un reload de creoled n'est pas suffisant pour retrouver un état de marche, il faut faire une restart (le problème est probablement au

niveau du cache)

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Anomalie #7108: problèmes avec l'installation/suppressi... Fermé 24/01/2014

Révisions associées

Révision 6dc89440 - 23/01/2014 15:46 - Bruno Boiget

Supprimer un dictionnaire ne recharge pas creoled

L'ajout de filtres pour la prise en charge de l'édition directe des

dictionnaires pour le développement a supprimé la prise en charge de

l'événement « IN_DELETE ».

creole/server.py (_inotify_filter): Ne pas filtrer les fichiers

inexistants sur l'événement « IN_DELETE ».

Fixes: #7151 @2h
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Historique

#1 - 20/01/2014 16:54 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 20/01/2014 16:57 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#3 - 23/01/2014 15:46 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 6dc89440b8cbaddb3c84da20c4350c70940e8df4.

#4 - 30/01/2014 13:33 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 24/01/2014

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Début mis à 22/01/2014
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