
zephir-parc - Anomalie #7318

Les dicos de zephir ne sont pas à jour

05/02/2014 16:23 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 06/02/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Lors du test 14  de variante de Zephir 2.3 pour un module 2.4 (amon), une erreur apparaît lors de la récupération de configuration.

(voir l'image écran)

Il semble que le dictionnaires "22_logs_amon.xml" et "22_logs_proxy.xml" sont en conflicts.

(http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/TestsZephir)

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Tâche #7340: Compatibilité  de la fonction calc_conteneur... Fermé

Révisions associées

Révision a472ad5f - 06/02/2014 09:59 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires des modules 2.4 gérés

Ref #7318

Révision 05b7f158 - 06/02/2014 11:10 - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires 2.3 en version 2.3.12 RC

Fixes #7318

Révision 7b9e99a3 - 06/02/2014 15:47 - Bruno Boiget

Correction liée à l'incompatibilité de la fonction calc_conteneur

- 61_ajaxplorer.xml sur eole 2.4 : adresse ftp forcée à 127.0.0.1

Fixes #7318

Ref #7340

Révision c6aa0129 - 06/02/2014 17:26 - Bruno Boiget

correction d'un caractère 'étrange' (copié/collé?) dans les listes de paquets 2.4

Ref #7318

Historique

#1 - 06/02/2014 11:13 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu
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http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/TestsZephir


- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 05b7f158d75a6b097ef4a74435c90c4f68a2a19f.

#2 - 06/02/2014 15:51 - Bruno Boiget

- Echéance mis à 06/02/2014

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

Après mise à jour des dictionnaires 2.4, la configuration du module Scribe 2.4 ne fonctionne plus.

Le problème vient de l'ajout d'un calcul de valeur (adresse serveur ftp pour ajaxplorer).

A corriger en désactivant ce calcul pour l'instant (l'adresse est 127.0.0.1 tant que le mode conteneur n'est pas fonctionnel).

#3 - 06/02/2014 16:08 - Bruno Boiget

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit 7b9e99a363cbd5f6468443b9e214edba05c35959.

#4 - 12/02/2014 10:22 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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