
ERA - Anomalie #8106

Warnings GTK

30/04/2014 10:41 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 18/07/2014

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Voici les warnings :

/usr/share/era/ihm/matrix.py:1108: GtkWarning: Impossible de trouver l'icône « application-xml ». 

Le thème « hicolor »

n'a pas non plus été trouvé. Peut-être avez-vous besoin de

l'installer. Vous pouvez obtenir une copie à :

        http://icon-theme.freedesktop.org/releases

  response = chooser.run()

/usr/share/era/ihm/matrix.py:1124: GtkWarning: Attempting to store changes into `/root/.local/shar

e/recently-used.xbel', but failed: La création du fichier « /root/.local/share/recently-used.xbel.

HBQVEX » a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type

  gtk.main()

/usr/share/era/ihm/matrix.py:1124: GtkWarning: Attempting to set the permissions of `/root/.local/

share/recently-used.xbel', but failed: Aucun fichier ou dossier de ce type

  gtk.main()

/usr/share/era/ihm/matrix.py:1124: GtkWarning: Attempting to store changes into `/root/.local/shar

e/recently-used.xbel', but failed: La création du fichier « /root/.local/share/recently-used.xbel.

VQRVEX » a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type

  gtk.main()

/usr/share/era/ihm/matrix.py:1124: GtkWarning: Attempting to store changes into `/root/.local/shar

e/recently-used.xbel', but failed: La création du fichier « /root/.local/share/recently-used.xbel.

G6VREX » a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type

  gtk.main()

 

Pour reproduire : Ouvrir Era et ouvrir un modèle.

Révisions associées

Révision a7cf0a53 - 11/07/2014 10:04 - Gwenael Remond

creation d'un dossier pour eviter des warnings, (ref #8106)

Révision 739a07ec - 11/07/2014 10:08 - Gwenael Remond

ajout d'une dépendance pour les icones, fixes #8106

Révision 36c46123 - 25/07/2014 12:12 - Philippe Caseiro

Merge branch 'master' into dist/ubuntu/precise/master

master: (43 commits)

diagnose/04-zfirewall : Corrections d'affichage du diagnose de firewall

pretemplate/00-timezone : Utilisation de CreoleRun all dans 00-timezone

dicos/01_container.xml : Suppression de lxc et lxc-net des services "managed"

Maj time_zone Asia/Riyadh + liste de choix ouverte

configuration de rsyslog dans les conteneurs (fixes #8636 @1h)

configuration de vim dans les conteneurs (fixes #8627)

ajout d'un diagnose pour les conteneurs (ref #8629 @1h)
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configurer le timezone dans les conteneurs (fixes #8635)

générer les règles de firewall et tcpwrapper dans les conteneurs (ref #8638 @2h)

ajout d'un nouveau script de démarrage pour les conteneurs (ref #8638 @1h)

génération des règles pour le conteneur + gestion du service bastion (ref #8638 @3h)

redémarrer lxc-net (ref #8631)

la variable ssl_country_name doit etre en majuscule (fixes #8585 @1h)

Ajout d'un saut de ligne pour diagnose -L

creation d'un dossier pour eviter des warnings, (ref #8106)

supprime l'option -a de Query-Auto qui n'a plus de sens + reactive Query-Auto dans diagnose (fixes #8580 @1h)

Il manque un espace entre l'heure et la date.

afficher le status du firewall dans diagnose (ref #8474)

si pas de règle ipset exporté (si pas era par exemple) ne pas considéré comme étant un problème (ref #8430)

templatisation du fichier /etc/hosts.deny (ref #8488)

...

Historique

#1 - 10/07/2014 16:52 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

#2 - 10/07/2014 17:00 - Gwenael Remond

- Statut changé de Ne sera pas résolu à Accepté

#3 - 11/07/2014 10:08 - Gwenael Remond

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 739a07ecb9219b148d13908443eaae41561f128c.

#4 - 11/07/2014 10:19 - Gwenael Remond

- Echéance mis à 18/07/2014

- Assigné à mis à Gwenael Remond

- Version cible mis à 189

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.4

l'erreur apparaissait lorsqu'on fait fichier>ouvrir dans Era

#5 - 17/07/2014 12:32 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 189 à Eole 2.4.0.1

#6 - 17/07/2014 14:28 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

Je n'ai plus de warning lors que je fais "fichier/ouvrir".

Il ne reste plus que :

root@amon:~# era
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/era/repository/revisions/739a07ecb9219b148d13908443eaae41561f128c


Gtk-Message: Failed to load module "pk-gtk-module" 

 

Mais il faudrait installer package-kit pour ne plus le voir ...
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