
eole-aaf - Tâche #7450

Scénario # 8829 (Terminé (Sprint)): Demandes EOLE 2.4 déjà résolues

pouvoir parameter 'path_aaf_complet' et 'path_aaf_delta'

18/02/2014 15:22 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 18/04/2014

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.68 heure

Description

dans config.py les deux paramétrés sont imposés à '/home/aaf-...'. Utiliser une config.get('...') pour pouvoir les modifier.

raison : dans certain cas le /home n'a pas assez d'espace pour le traitement d'import. nous voulons pouvoir paramétrer ces

répertoires.

Créer les deux paramétres dans /etc/aaf.conf et modifier config.py

path_aaf_complet = "/var/tmp/aaf-complet"

path_aaf_delta = "/var/tmp/aaf-delta"

Révisions associées

Révision 0c64d804 - 24/02/2014 16:24 - Joël Cuissinat

paths configuralbes, fixes #7450

Révision bd0c11f0 - 16/04/2014 11:07 - Joël Cuissinat

Gestion des erreurs au chargement de la configuration

Fixes: #7450 @20m

Révision e9d02118 - 05/05/2014 10:05 - Gwenael Remond

variables dans le fichier de conf, fixes #7450

Historique

#1 - 24/02/2014 16:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0c64d8040c10162c123892780693c6c83a9357f9.

#2 - 04/03/2014 17:31 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 189 à Eole 2.4-RC3

#3 - 26/03/2014 15:39 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 07/03/2014

#4 - 16/04/2014 09:24 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à À valider

#5 - 16/04/2014 10:58 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 07/03/2014 à 18/04/2014
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- Version cible changé de Eole 2.4-RC3 à Eole 2.4 Stable

- % réalisé changé de 100 à 80

En fait ce n'est pas directement lié mais on a vu que la ligne config = ConfigObj(conffile) était dans le try mais aussi avant et pylint ajoute que :

E: 12,4: Undefined variable 'sys'

#6 - 16/04/2014 11:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit bd0c11f0e3513e67dd099ba5153f945f4fa213b4.

#7 - 28/04/2014 14:41 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à À valider

Les variables n'existent pas dans le dico, il n'est donc pas possible de configurer les "path_aaf.

Elles ne sont pas non plus présentes dans le fichier de configuration /etc/aaf.conf

Pour moi cette demande n'est pas correctement corrigée.

#8 - 28/04/2014 14:42 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 100 à 50

#9 - 28/04/2014 15:59 - Philippe Caseiro

- Version cible changé de Eole 2.4 Stable à Eole 2.4.0.1

#10 - 05/05/2014 09:56 - Joël Cuissinat

J'ajoute que même si il n'y pas de variable associée non plus, il serait bien de corriger cette ligne :

eoleaaf/config.py:ldif_path = config.get('lidf_path', '/home')

#11 - 05/05/2014 10:05 - Gwenael Remond

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit e9d021183af5c9f9b9e43ffa29394a80fdd49291.

#12 - 17/07/2014 11:06 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de Eole 2.4.0.1 à 231

Pour fermeture.
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#13 - 12/09/2014 16:47 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #8829

#14 - 16/09/2014 10:57 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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