
opensondage - Anomalie #8669

Installation d'opensondage avec seshat et scribe séparés

28/07/2014 15:54 - Académie Grenoble Ac-Grenoble

Statut: Pas un bug Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.10 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

Nous avons une config avec 2 machines différentes. Un seshat avec l'eole-sso et un scribe avec envole.

Le scribe est configuré pour utiliser l'eole-sso du seshat

après un:

1. apt-eole install eole-opensondage opensondage-apps

2. reconfigure

sur notre scribe

L'application renvoit le message suivant: "Afin de pouvoir créer un sondage, vous devez renseigner une adresse email pour votre

compte. Veuillez contacter votre administrateur."

Comme contournement nous avons copié les fichiers : /usr/share/sso/app_filters/opensondage_apps.ini et

/usr/share/sso/app_filters/opensondage.ini du scribe sur le seshat avec un service eole-sso reload.

Nous voulons éviter d'installer le package eole-opensondage sur le seshat car nous n'avons ni mysql ni apache dessus.

Cordialement

Pierre

Historique

#1 - 10/09/2014 10:30 - Académie Grenoble Ac-Grenoble

Bonjour

Nous sommes touojours bloqué, avez vous pu regarder le problème ?

Cordialement

S.NICOLAS

#2 - 15/09/2014 16:47 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de Envole à opensondage

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Christophe LEON

- Version cible mis à Envole 3.3.9

Merci de bien penser à mettre les demandes sur le bon projet.

Je fais suivre à Christophe pour voir comment intégrer ce filtre sso sur le seshat
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#3 - 28/10/2014 14:22 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.9 à Envole 3.3.10

#4 - 26/11/2014 18:24 - Christophe LEON

- Statut changé de Accepté à Pas un bug

C'est l'installation du paquet opensondage-apps qui met en place les filtres d'attributs

SI ce paquet n'est pas installé c'est normal que les filtres ne soient pas présent sur le EoleSSO

Il est donc nécessaire de les copier à la main
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