horizon-webadmin - Bug #1859
Suppression des CD dans la tour de CD
16/12/2011 10:04 - Stéphane Hays

Statut:

Invalid - Invalide

Début:

Priorité:

Normale

Echéance:

Assigné à:

Eric Seigne

% réalisé:

100%

Temps estimé:

0.00 heure

Catégorie:
Version cible:

16/12/2011

Version 9.08

Description
Il arrive que certains CD de la tour de CD ne puissent pas êtres supprimés par AbulAdmin dans Webadmin.
Peut être une piste, mais quand on fait manuellement un "rm -rvf -anom_du_cd" rm gueule parcequ'il ne comprend pas l'option "-a"
du début du nom.
donc obligé de faire "rm -rvf ./-anom_du_cd/" Webadmin sait faire ça ?
Historique
#1 - 16/12/2011 10:37 - Eric Seigne
Bien vu ! je m'en chargerais lors de la prochaine mise à jour du paquet webadmin,je déplace ce bug dans webadmin :)
Merci stéphane

#2 - 16/12/2011 10:38 - Eric Seigne
- Projet changé de horizon-admin-tools à horizon-webadmin

#3 - 13/01/2012 11:32 - Eric Seigne
- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours
- Assigné à mis à Eric Seigne
- Version cible mis à Version 9.08

Testé sur une 11.08 ce bug n'est plus présent, le correctif a été fait en deux parties:
trim du nom de l'image iso ce qui fait que l'éventuel " " de début du nom de fichier n'est plus remplacé par un "-"
le rm est maintenant fait avec un PATH complet ce qui fait un rm /home/appli/tourcd/-calcul-mental et donc pas de bug
Je place ça sur la 9.08 et je vois ce qu'on peut faire.

#4 - 13/01/2012 12:07 - Eric Seigne
- Statut changé de Assigned - En cours à Invalid - Invalide
- % réalisé changé de 0 à 100

Sur une 9.08 à jour le bug ne se présente pas ... donc faut dire aux ptit gars de faire une mise à jour avant de nous emmerder avec des vieux bugs,
ça nous aurait évité de perdre des heures à vérifier des bêtises !!!!
grrrrrrrrrrrr
Éric
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