
windows-apps-free - Feature - Fonctionnalité #1692

[11.08] Clean up session

03/10/2011 11:56 - Stéphane Hays

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 03/10/2011

Priorité: Paquets Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Version-11.08   

Description

Nettoyage des profils pour Seven.

répertoires :

- profile.V2/AppData/Local/Mozilla/Firefox/Profiles/(8o92bbr4-aléatoire).default

=> urlclassifier3.sqlite (Donnée de protection anti-phishing) voir http://kb.mozillazine.org/Urlclassifier2.sqlite et pour le déplacer 

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=359145

=> le cache.

- profile.V2/AppData/Local/Microsoft/Windows Mail

=> création du répertoire de WindowsMail (aucune idée des conséquences de sa suppression)

Historique

#1 - 28/10/2011 12:28 - Sylvain Hitier

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours

- Assigné à mis à Stéphane Hays

- Priorité changé de Normale à Paquets

Paquet ryxeo-winapps-session-cleanup_11.08.0.3_all.deb pour lucid disponible sur apt-local

#2 - 28/10/2011 14:38 - Stéphane Hays

- % réalisé changé de 0 à 80

#3 - 28/10/2011 16:17 - Sylvain Hitier

Paquet ryxeo-winapps-session-cleanup_11.08.0.4_all.deb pour lucid disponible sur apt-local

Celui-ci contient l'augmentation de la révision pour WPKG.

#4 - 28/10/2011 18:04 - Stéphane Hays

- Assigné à changé de Stéphane Hays à Sylvain Hitier

Le fichier ne se déploie pas si une version existe.

Le chek type se fait sur l'existence du fichier vbs :

<check type="file" condition="exists" path="%WINDIR%\system32\GroupPolicy\User\Scripts\Logoff\cleanup-windows-

session-before-logout.vbs" />

Mais bien sûr comme il existe déjà, wpkg ne le met pas à jour.    

Peut être faire un check type sizeequals (comme pour gcompris) :

 <check type="file" condition="sizeequals" path="%WINDIR%\system32\GroupPolicy\User\Scripts\Logoff\cleanup-win

dows-session-before-logout.vbs" value="5677"/>
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#5 - 12/03/2012 17:40 - Stéphane Hays

- Statut changé de Assigned - En cours à New - Nouveau

- Assigné à changé de Sylvain Hitier à Eric Seigne

Vu à la MFR de Loudeac,

Si les images ne sont pas faites chez RyXéo, l'application "Desktop Search" de Microsoft est présente sur les postes clients Windows (XP et Seven).

Cette application peu remplir quelques giga de logs dans le profil utilisateur et donc plomber l'ouverture.

Il faut ajouter à la liste des répertoires à purger :

~utilisateur/windows/profil/Local Settings/Application Data/Microsoft/Desktop Search/Logs/

#6 - 28/03/2012 16:47 - Stéphane Hays

- Statut changé de New - Nouveau à Testé - validé

- % réalisé changé de 80 à 100

#7 - 28/03/2012 21:23 - Eric Seigne

- Version cible mis à Version-11.08

#8 - 15/05/2012 15:20 - Stéphane Hays

- Statut changé de Testé - validé à Fixed - Corrigé - Implémenté
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