
abuledu-data, vidéos, mediatheque, serveur de REL - Bug #5050

Data.abuledu.org est "vide"

16/08/2019 22:26 - Francois Audirac

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 16/08/2019

Priorité: Haute Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie: data.abuledu.org (web) Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: abuledu-data   

Description

La page d'accueil n'affiche plus aucune image par défaut, à partir des mots choisis.

Et la recherche n'aboutit à aucun affichage.

Bref, data.abuledu.org est vide.

Historique

#1 - 27/08/2019 15:23 - Eric Seigne

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

- Priorité changé de Normale à Haute

ça fait mal :-/

#2 - 29/08/2019 10:10 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 0 à 100

Bon ... ça marche c'est l'essentiel mais le gros gros boulot resterait à faire : migration en php 7 ...

Pour résumer le problème en question:

mise à jour de la distribution de base a apporté la nouvelle version de xapian omega (moteur de recherche / indexation des fichiers abb)

cette nouvelle version produit une base de données non compatible avec le module php5-xapian qui était installé

cette version ne peut pas non plus indexer les nouveaux fichiers abb (plus rigoureux quand à la vérification du format opendocument)

J'ai donc du:

rebuilder un module xapian pour php5 en suivant la doc suivante car un conflit de licence entre php et xapian interdit la distribution de paquet

binaires et donc la mise à jour de la distribution ne peut pas mettre à jour php5-xapian 

https://trac.xapian.org/wiki/FAQ/PHP%20Bindings%20Package

rebuilder la base de données de xapian de a à z (c'est encore en cours)

trouvé en lisant la doc qu'on peut indexer des fichiers dont le format est "non officiel" en ajoutant des filtres sur les types mime et ça c'est super

cool :-)

Voilà, ça tourne !
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