
creole - Tâche #9460

Scénario # 9444 (Terminé (Sprint)): Cosmétique : CreoleLint et Convention typographique

message d'erreur qui n'en est pas un si on lance deux fois gen_config

31/10/2014 15:46 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 31/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.58 heure

Description

Si je lance une deuxième fois gen_config j'ai le message suivant :

# gen_config 

Quelqu'un utilise gen_config en ce moment

 

Ceci est une "information" pas un message d'erreur explicite. L'erreur devrait être :

"Il est impossible de lancer deux fois gen_config."

Révisions associées

Révision 81f6ffcb - 12/11/2014 17:02 - Ghislain Loaec

Start twice, error message - Fixes #9460

Révision f107be0d - 17/11/2014 12:01 - Joël Cuissinat

sbin/gen_config : enrichissement du message d'erreur

Fixes: #9460 @15m

Historique

#1 - 06/11/2014 10:45 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 10/11/2014 10:48 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #9446 à #9444

#3 - 12/11/2014 17:02 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-genconfig:81f6ffcbb2c6f6fae450c71e645f8ae9203a017d.

#4 - 13/11/2014 16:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Ghislain Loaec
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- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

root@horus:~# gen_config

Il est impossible de lancer deux fois gen_config.

root@horus:~# echo $?

1

#5 - 13/11/2014 17:09 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de message d'erreur qui n'en ai pas un si on lance deux fois gen_config à message d'erreur qui n'en est pas un si on lance deux fois

gen_config

- Statut changé de Fermé à En cours

1) Le message ne comporte plus l'information indiquant que gen_config est déjà lancé par qqun d'autre.

On peut comprendre "deux fois de suite" dans "Il est impossible de lancer deux fois gen_config.".

2) On ne "lance" pas un programme on l'"exécute" (il ne "marche" pas il "fonctionne").

Je retire, dans son installeur, à la fin, Mozilla propose de "Lancer Firefox".

Je propose :

Quelqu'un utilise gen_config en ce moment, il est impossible de lancer gen_config plusieurs fois en même temps

.

#6 - 17/11/2014 12:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

Appliqué par commit eole-genconfig:f107be0ddc0b12a231a7d201253fe96f8992921b.

#7 - 20/11/2014 13:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK

root@eolebase:~# gen_config 

[1:1:1120/130125:ERROR:image_metadata_extractor.cc(106)] Couldn't load libexif.

Gtk-Message: Failed to load module "gail" 

Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge" 

[2966:2966:1120/130125:ERROR:desktop_window_tree_host_x11.cc(1478)] Not implemented reached in void views::Des

ktopWindowTreeHostX11::MapWindow(ui::WindowShowState)

[3056:3056:1120/130125:ERROR:gl_implementation_osmesa.cc(22)] Failed to load libGL.so.1: libGL.so.1: Ne peut o

uvrir le fichier d'objet partagé: Aucun fichier ou dossier de ce type

[3056:3056:1120/130125:ERROR:gpu_child_thread.cc(143)] Exiting GPU process due to errors during initialization

^Z[2]   Fini                    gen_config  (wd : ~/git.repo/creole)

(maintenant, wd : ~)
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[3]+  Stoppé                 gen_config

root@eolebase:~# bg

[3]+ gen_config &

root@eolebase:~# gen_config 

Quelqu'un utilise gen_config en ce moment, il est impossible de lancer gen_config plusieurs fois en même temps

.
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