
Distribution EOLE - Scénario #9498

Purger les anciens fichiers d'importation

05/11/2014 11:02 - Eric Renoult

Statut: Terminé (Sprint) Début: 16/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 12/02/2016

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps passé: 0.00 heure

Description

Lors de l'importation en mode auto (tous les jours) des comptes les fichiers sont copiés et conservés dans

/usr/share/ead2/backend/tmp/importation#

ce qui provoque une saturation de la partition /

Il faudrait supprimer les fichiers d'importation qui ont plus de n jours sans supprimer les fichiers administratif.pref eleve.pref 

enseignant.pref responsables.csv

administratifs.csv  eleves.csv  enseignants.csv  responsable.pref

Sous-tâches:

Tâche # 14037: Supprimer les anciens fichiers d'importation AAF Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 16/11/2015 14:07 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Proposition Scénario

- Sujet changé de saturation / à Purger les anciens fichiers d'importation

- Catégorie mis à Version mineure

#2 - 17/11/2015 15:32 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 16/11/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 3.0

#3 - 16/12/2015 10:54 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2016

- Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR

- Début mis à 21/12/2015

#4 - 04/01/2016 11:24 - Scrum Master

- Echéance 22/01/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR supprimé

- Début 21/12/2015 supprimé

#5 - 21/01/2016 16:48 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 12/02/2016

- Version cible mis à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

- Début mis à 25/01/2016

#6 - 22/01/2016 11:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange
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#7 - 22/01/2016 17:52 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 3.0 à 2.0

#8 - 01/02/2016 11:03 - Lionel Morin

Normalement les fichiers d'importation de plus de 7 jours sont purgés par un cron : /etc/cron.daily/eole-ead suite à la demande #7374.

Si toutefois vous pensez que cela n'est pas suffisant ou si vous constatez un dysfonctionnement, n'hésitez pas à ré-ouvrir une nouvelle demande

dans ce sens.

#9 - 02/02/2016 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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