
abuledu-intranet - Feature - Fonctionnalité #1984

[11.08] mise à jour du DokuWiki

06/03/2012 11:37 - Stéphane Hays

Statut: Assigned - En cours Début: 06/03/2012

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 90%

Catégorie:  Temps estimé: 16.00 heures

Version cible: version-11.08   

Description

Intégration des images d'Arnaud pour les menus haut.

---------------

Modification des menus verticaux.

Accueil

Mon École À Distance

AbulEdu ENT

Interventions

RyXéo SARL

La boutique

L'association

Raconte-moi

Webmail

Les pages perso

---------------

Intégration d'une animation Sozi.

---------------

Ajout d'un tableau des flux RSS AbulEdu.

---------------

Dossier de /var/www/intranet joint.

ATTENTION : J'y ai enlevé le lien "horizon-apt" qui contient le cache des paquets. Remis

Historique

#1 - 06/03/2012 11:37 - Stéphane Hays

- Description mis à jour

#2 - 09/03/2012 15:24 - Stéphane Hays

- Fichier intranet.tar.gz supprimé

#3 - 09/03/2012 15:48 - Stéphane Hays

- Fichier intranet.tar.gz ajouté

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

Fichier intranet.tar.gz comprenant le répertoire /var/www/intranet

Normalement les droits doivent avoir étés respectés.

Le lien /var/www/intranet/horizon-apt est présent, vide mais reste à vérifier que le chemin soit fonctionnel à la décompression de l'archive.

Version avec le cache purgé.

#4 - 09/03/2012 15:49 - Stéphane Hays

- Description mis à jour

#5 - 09/03/2012 15:54 - Stéphane Hays
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- Fichier logo_abuledu60.png ajouté

- Fichier logo_abuledu100.png ajouté

Ci joint les deux fichiers logo qui ont été modifiés dans le wiki, mais conformément au fichier logo_client.php qui se trouvent dans le répertoire 

/etc/abuledu/

#6 - 09/03/2012 16:13 - Stéphane Hays

- Fichier hors_maintenance.sh ajouté

- Fichier hors_maintenance.txt ajouté

- Fichier retour_maintenance.sh ajouté

Demande du pôle commercial :

Affichage d'un message signifiant que le serveur n'est plus sous maintenance.

Ajout d'un fichier ~data/pages/hors_maintenance.txt comprenant le texte du message, les liens et la mise en forme

Ajout d'un fichier ~data/pages/hors_maintenance.sh dont les droits du fichier créé doivent rester à root pour en éviter la modification depuis le wiki.

#!/bin/bash

# Modification du fichier intranet/data/pages/accueil.txt pour un serveur hors maintenance.

# Sauvegarde du fichier accueil.txt original

rm /var/www/intranet/data/pages/accueil.bak

cp /var/www/intranet/data/pages/accueil.txt /var/www/intranet/data/pages/accueil.bak

rm /var/www/intranet/data/pages/accueil.txt

# Modification du fichier pour insertion du message

cat /var/www/intranet/data/pages/hors_maintenance.txt /var/www/intranet/data/pages/accueil.bak > /var/www/intr

anet/data/pages/accueil.txt

 

Ajout d'un fichier ~data/pages/retour_maintenance.sh

#!/bin/bash

# Modification du fichier intranet/data/pages/accueil.txt pour un serveur de nouveau sous maintenance.

rm /var/www/intranet/data/pages/accueil.txt

cp /var/www/intranet/data/pages/accueil.bak /var/www/intranet/data/pages/accueil.txt

chmod 777 /var/www/intranet/data/pages/accueil.txt

chown abuladmin:webmestres /var/www/intranet/data/pages/accueil.txt

 

Ces fichiers sont inclus dans l'archive jointe intranet.tar.gz leur méthode d'activation reste à définir.
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#7 - 13/03/2012 16:39 - Stéphane Hays

- Assigné à changé de Stéphane Hays à Eric Seigne

Fichiers

intranet.tar.gz 7,47 Mo 09/03/2012 Stéphane Hays

logo_abuledu60.png 10,5 ko 09/03/2012 Stéphane Hays

logo_abuledu100.png 10,5 ko 09/03/2012 Stéphane Hays

hors_maintenance.sh 513 octets 09/03/2012 Stéphane Hays

hors_maintenance.txt 1,15 ko 09/03/2012 Stéphane Hays

retour_maintenance.sh 363 octets 09/03/2012 Stéphane Hays
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