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erreur sur le cron

09/09/2010 14:44 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 09/09/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gaston TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 06 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution:    

Description

la commande du cron renvoit des erreurs ou un message si celle-ci ne trouve pas de fichier

Révisions associées

Révision 3a3f6cae - 13/09/2010 11:28 - Gérald Schwartzmann

amélioration du cron (fixes #937)

Révision 40a731b7 - 27/10/2010 12:45 - Gaston TJEBBES

Fixes #937 : report de la correction du bug dans le bon repository

Révision fc911395 - 23/11/2010 15:59 - Gaston TJEBBES

Report de commit pour apparition dans le changelog

Fixes #937 : correction du cron pour le répertoire temporaire de webshare

Fixes #1143 : correction du test sur les extensions des noms de fichiers dans webshare

Historique

#1 - 10/09/2010 16:46 - Gérald Schwartzmann

Gerald Schwartzmann a écrit:

la commande du cron renvoit des erreurs ou un message si celle-ci ne trouve pas de fichier

 

"/usr/bin/find: /var/www/html/webshare/wstemp/*: Aucun fichier ou dossier de ce type "

reçu dans la boite de l'admin par Cron Daemon tous les jours

#2 - 13/09/2010 09:15 - Emmanuel GARETTE

L'erreur se produit à cause de l'* à la fin du nom de répertoire. Si le répertoire existe il ne doit pas y avoir d'erreur.

#3 - 13/09/2010 11:39 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 13/09/2010 12:05 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit commit:"3a3f6caed36ae1131591b24367c027c054a87ca2".

#5 - 17/09/2010 17:34 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à 73

#6 - 17/09/2010 17:35 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de 73 à Envole 2.0-3 RC

#7 - 27/10/2010 12:42 - Gaston TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Accepté

#8 - 27/10/2010 12:43 - Gaston TJEBBES

- Projet changé de webshare à conf-scribe

- Assigné à changé de Gérald Schwartzmann à Gaston TJEBBES

- Version cible Envole 2.0-3 RC supprimé

#9 - 27/10/2010 12:44 - Gaston TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 06 RC

#10 - 27/10/2010 12:44 - Gaston TJEBBES

- % réalisé changé de 100 à 0

#11 - 28/10/2010 08:39 - Gaston TJEBBES

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 40a731b7ec6c70aa6a315ccb1d91101f28c78056.

#12 - 24/11/2010 21:08 - Gaston TJEBBES

Appliqué par commit fc911395c30a095d328c9c1dcae784938aa9f1ae.

#13 - 08/12/2010 16:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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