
controle-vnc-client - Anomalie #737

pb d'installation client sur scribe NG 2.2 avec stations win 2000

30/06/2010 10:17 - Christophe Dezé

Statut: Fermé Début: 30/06/2010

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 04 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution:    

Description

Traceback (most recent call last):

  File "logon.py", line 45, in <module>

  File "eole\messagebox.pyo", line 5, in <module>

  File "wx\__init__.pyo", line 45, in <module>

  File "wx\_core.pyo", line 4, in <module>

  File "wx\_core_.pyo", line 12, in <module>

  File "wx\_core_.pyo", line 10, in __load

ImportError: DLL load failed: Le module spécifié est introuvable.

Révisions associées

Révision 6ceaed76 - 29/03/2007 14:35 - Walid Nouh 

see #737 : gestion des numéros de versions des logiciels dans les licenses

Révision 9ac81a4e - 13/07/2010 11:12 - Klaas TJEBBES

pb d'installation client sur scribe NG 2.2 avec stations win 2000 FIXES #737

Historique

#1 - 30/06/2010 11:51 - Christophe Dezé

il faut ajouter les dll msvcp71.dll,...

dans setup-servscribe.py :

Py26dllsMFC = glob.glob(r"Py26dlls.MFC\*.*")

Py26dllsMSV = glob.glob(r"Py26dlls.MSV\*.*")

dlls = glob.glob(r"dlls\*.*")

data_files = [("", Py26dllsMSV),

("", Py26dllsMFC),

("", dlls),]

ca ne doit pas poser de problèmes pour les autres versions de Windows

j'ai une version du setup qui fonctionne en 2.6.5
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#2 - 13/07/2010 09:37 - Christophe Dezé

a priori ,Klaas a raison ;)

le pb n'est pas du aux fichiers  *71.dll

c'est plutot un soucis avec les autres DLL contenus dans le dossier

j'avais a moitié bon :p

#3 - 13/07/2010 11:12 - Klaas TJEBBES

Il manque "gdiplus.dll".

#4 - 13/07/2010 11:16 - Klaas TJEBBES

- Projet changé de Scribe à controle-vnc-client

#5 - 13/07/2010 11:16 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9ac81a4e6d5853bdceeb5cc4d10c9e9e572ffb9e.

#6 - 13/07/2010 11:19 - Klaas TJEBBES

- Temps estimé mis à 1.00 h

Paquet 2.2-eole28 en proposed

#7 - 30/08/2010 14:40 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 04 RC

#8 - 02/09/2010 17:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet candidat : controle-vnc-client (2.2-eole28~1.gbp9ac81a)
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