
iconito - Anomalie #9595

Problèmes de PJ

13/11/2014 09:35 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 13/11/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.10 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Nous commençons à utiliser Iconito de façon de plus en plus poussée et nous avons constaté plusieurs problèmes avec les

pièces-jointes ou les images téléversées :

- On ne peut pas joindre d'images aux minimails. On obtient un message d'erreur en haut de page :

Warning: move_uploaded_file(/var/www/html/iconito/var/data/minimail/197_20141017_104409.resized.jpg): failed to open stream:

Permission denied in /var/www/html/iconito/project/modules/public/stable/iconito/minimail/actiongroups/minimail.actiongroup.php on

line 452 Warning: move_uploaded_file(): Unable to move '/tmp/phpQvK4hM' to

'/var/www/html/iconito/var/data/minimail/197_20141017_104409.resized.jpg' in

/var/www/html/iconito/project/modules/public/stable/iconito/minimail/actiongroups/minimail.actiongroup.php on line 452

- Lorsqu'on veut téléverser plusieurs images dans le classeur, on obtient un message d'erreur. Par contre, on peut le faire fichier par

fichier (mais c'est vraiment peu ergonomique et rédhibitoire).

- Lorsqu'on veut publier un album public, on obtient un message d'erreur alors que les images sont là :

- Par contre, il n'y a pas de problème avec les documents dans le cahier de texte (dans le casier, devoirs à rendre).

Révisions associées

Révision 4600da16 - 13/11/2014 10:46 - Arnaud Fornerot 

permissions en écriture (ref #9595)

Révision 281c1225 - 13/11/2014 11:00 - Arnaud Fornerot 

réglage des redirection (ref #9595)

Historique

#1 - 13/11/2014 14:58 - Arnaud FORNEROT

Point 1 - Pb de PJ en minimail

Résolu

Problème de permissions sur le répertoire de stockage

Point 2 - Multi-Upload

KO

Vient du plugin flash utilisé

On ne peut pas y faire grand chose

Mais on essaye de voir ...

Point 3 - Erreur sur publication d'album

Résolu

Vient de règle de redirection erronée du .htacces qui attend iconito directement sur la racine.
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#2 - 13/11/2014 15:29 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Bon pb de plugin flash

Cela sort de notre champ de compétence ...

#3 - 04/03/2015 10:50 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

pj02.png 78,2 ko 13/11/2014 Arnaud FORNEROT

pj01.png 18,4 ko 13/11/2014 Arnaud FORNEROT

pj03.png 21,2 ko 13/11/2014 Arnaud FORNEROT
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