
eole-genconfig - Anomalie #7236

Plantage de gen_config sur un import de configuration 2.3

28/01/2014 14:46 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 21/02/2014

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC2 Temps passé: 0.67 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Si j'essaie d'importer le fichier en PJ (issu d'un Scribe 2.3), j'obtiens systématiquement l'erreur suivante :

firefox (7070) :

Erreur - 500 - INTERNAL SERVER ERROR

'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 1: ordinal not in range(128)

uzbl (5000) :

Erreur - 0 - error

Method Not Allowed

The method GET is not allowed for the requested URL.

Serveur Déconnecté

Demandes liées:

Lié à Commun - Anomalie #7047: Import d'une conf 2.3 dans genconfig donne un ... Fermé

Lié à eole-genconfig - Anomalie #6635: message d'avertissement importation de... Fermé 07/02/2014

Révisions associées

Révision 2021d051 - 28/01/2014 17:17 - Ghislain Loaec

Import from 2.2 / 2.3 now working + errors - Fixes: #7236

Révision db698b9c - 28/01/2014 17:22 - Ghislain Loaec

Adaptation of error throwing in order to display message in Genconfig interface - Fixes: #7236

Révision b498ba68 - 04/02/2014 15:28 - Joël Cuissinat

eolegenconfig/lib.py : suppression d'un "print"

Ref #7236 @10m

Révision 3d077fd9 - 19/02/2014 10:35 - Ghislain Loaec

Upload permission denied curtom message - Fixes: #7236
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Historique

#1 - 28/01/2014 14:47 - Joël Cuissinat

- Fichier scribe23.eol ajouté

#2 - 28/01/2014 17:17 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2021d0516ac951677d83650321d49923cdf245f6.

#3 - 28/01/2014 17:22 - Ghislain Loaec

Appliqué par commit creole:db698b9c0921be8856df67afc6d23a36963bf68f.

#4 - 04/02/2014 14:32 - Daniel Dehennin

Le commit 2021d05 est sur la RC1 (source:debian/changelog?rev=debian/eole/2.4/2.4.0-102#L12)

Le commit creole:db698b9c n’y est pas.

#5 - 04/02/2014 14:37 - Daniel Dehennin

Daniel Dehennin a écrit :

Le commit creole:db698b9c n’y est pas.

 

En fait si creole:source:debian/changelog?rev=debian/eole/2.4/2.4.0-269#L3.

#6 - 04/02/2014 15:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

- Version cible mis à Eole 2.4-RC2

- % réalisé changé de 100 à 50

OK avec firefox/7000 (après redémarrage d'eoleflask et/ou vidage du cache).

J'ai toujours le problème décrit si j'utilise uzbl/5000.

#7 - 18/02/2014 17:18 - Ghislain Loaec

- % réalisé changé de 50 à 60

Le problème est lié à la configuration d'uzbl.

#8 - 18/02/2014 17:54 - Ghislain Loaec

- Statut changé de À valider à En attente d'informations

- % réalisé changé de 60 à 100
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-genconfig/repository/revisions/2021d0516ac951677d83650321d49923cdf245f6
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/db698b9c0921be8856df67afc6d23a36963bf68f
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-genconfig/repository/revisions/2021d0516ac951677d83650321d49923cdf245f6
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-genconfig/repository/entry/debian/changelog%3Frev=debian/eole/2.4/2.4.0-102#L12
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/db698b9c0921be8856df67afc6d23a36963bf68f
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/db698b9c0921be8856df67afc6d23a36963bf68f
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/entry/debian/changelog%3Frev=debian/eole/2.4/2.4.0-269#L3


L'erreur http 0 survient lorque le fichier sélectionné pour l'upload n'est pas accessible par l'utilistateur "genconfig". Probleme ou pas probleme du coup

?

#9 - 19/02/2014 10:35 - Ghislain Loaec

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

Appliqué par commit 3d077fd9538f6e90e63ac690660bb175b292a488.

#10 - 20/02/2014 10:51 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/02/2014

- Statut changé de Résolu à Fermé

uzbl + problème de droits : j'ai le message d'erreur

Erreur - 0 - error

L'utilisateur 'genconfig' n'a pas les permissions suffisantes pour lire le fichier !

Serveur Déconnecté

uzbl + droits OK : import OK

Fichiers

scribe23.eol 31,1 ko 28/01/2014 Joël Cuissinat
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