
piwik - Anomalie #854

Supprimer le message de mise à jour sur la page d'accueil de piwik 

31/08/2010 13:18 - Francis Bordes

Statut: Fermé Début: 31/08/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benoit Vila % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 2.0-5 RC Temps passé: 8.00 heures

Distribution:    

Description

Les administrateurs en établissement ont parfois la mauvaise idée de mettre piwik à jour.

Ce qui conduit à un piwik inutilisable (permettant également à un utilisateur anonyme de collecter des informations sur la

configuration du serveur apache).

Le plus simple serait de supprimer les messages de mise à jour de la page d'accueil (un patch devrait faire l'affaire si aucun élément

de configuration ne permet de le faire).

Révisions associées

Révision 48ec98c2 - 06/12/2010 18:09 - Gaston TJEBBES

Fixes #854 : intégration de la version 1 de piwik

Révision c8ee2d64 - 22/04/2011 15:53 - Benoit Vila

patch les sources de 'piwik2' pour ne plus afficher le message de mise à jour disponible (fixes #854)

Révision f0939981 - 22/04/2011 17:04 - Benoit Vila

nouveau patch (fixes #854)

Historique

#1 - 01/09/2010 11:13 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

#2 - 21/10/2010 11:43 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Ne sera pas résolu à Accepté

- Assigné à mis à lucile coutouly

#3 - 21/10/2010 11:51 - lucile coutouly

- Assigné à changé de lucile coutouly à Gérald Schwartzmann

#4 - 21/10/2010 12:14 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Envole à piwik

#5 - 21/10/2010 12:15 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

#6 - 06/12/2010 16:33 - Gaston TJEBBES

- Version cible mis à Envole 2.0-4 RC

#7 - 06/12/2010 16:34 - Gaston TJEBBES

- Statut changé de Accepté à Résolu
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#8 - 07/12/2010 11:05 - Gaston TJEBBES

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 48ec98c242a287f77562609a3d0ea9ee48c29120.

#9 - 07/12/2010 16:23 - Gaston TJEBBES

- Sujet changé de Piwik à Supprimer le message de mise à jour sur la page d'accueil de piwik 

- Statut changé de Résolu à Accepté

- Assigné à mis à lucile coutouly

#10 - 07/12/2010 16:28 - Gaston TJEBBES

- Version cible changé de Envole 2.0-4 RC à 48

#11 - 03/03/2011 17:37 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 48 à Envole 2.0-5 RC

#12 - 20/04/2011 17:58 - Benoit Vila

- Assigné à changé de lucile coutouly à Benoit Vila

#13 - 21/04/2011 17:23 - Benoit Vila

- Version cible Envole 2.0-5 RC supprimé

#14 - 21/04/2011 17:24 - Benoit Vila

- Version cible mis à Envole 2.0-5 RC

#15 - 22/04/2011 18:38 - Benoit Vila

- Statut changé de Accepté à Résolu

désactivation de la vérification de version plus récente, la boite n'affiche plus que des informations générique sur piwik

#16 - 23/06/2011 16:25 - Benoit Vila

Appliqué par commit f0939981ee1c66ec5949b29fac1ff32b657421e0.

#17 - 23/06/2011 16:25 - Benoit Vila

Appliqué par commit c8ee2d64568950e7d475f69d2db7ccedff016ff8.

#18 - 01/07/2011 16:27 - Benoit Vila

- Statut changé de Résolu à Fermé

le lien de mise à jour n'est plus accessible
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