
Backlog Courrier - Fonctionnalité #12948

Recherche plein texte après l'installation : obligation de configuration manuelle

15/01/2020 13:09 - Henri QUENEAU

Statut: Rejeté Début: 28/11/2019

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Lors de la recherche pleintexte il y a une erreur qui s'affiche :

Fatal error: Uncaught Zend_Search_Lucene_Exception: Index doesn't exists

in the specified directory. in

/srv/MaarchCourrier/apps/maarch_entreprise/tools/Zend/Search/Lucene.php:566

Stack trace: #0

/srv/MaarchCourrier/apps/maarch_entreprise/tools/Zend/Search/Lucene.php(225):

Zend_Search_Lucene->__construct('/mnt/nfs.maarch...', false) #1

/srv/MaarchCourrier/apps/maarch_entreprise/indexing_searching/search_adv_result.php(376):

Zend_Search_Lucene::open('/mnt/nfs.maarch...') #2

/srv/MaarchCourrier/core/class/class_core_tools.php(1648):

require('/srv/MaarchCour...') #3

/srv/MaarchCourrier/apps/maarch_entreprise/index.php(216):

core_tools->insert_page() #4 {main} thrown in

/srv/MaarchCourrier/apps/maarch_entreprise/tools/Zend/Search/Lucene.php

on line 566

 

Lors de l'installation via l'installeur, l'installeur renseigne mal ces champs. On est obligé de passer manuellement dans la conf pour

résoudre le pb

Conf à ajuster :

~~~

config.xml de custom/cs_mipoc/apps/maarch_entreprise/xml/config.xml

~~~

et 

dans les fichiers de conf de chaque fichier xml du fulltext

Historique

#2 - 15/01/2020 13:14 - Henri QUENEAU

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#3 - 15/01/2020 15:57 - Support Maarch

- Sujet changé de bug sur la recherche plein texte à Anomalie sur la recherche plein texte après l'installation

- Statut changé de A qualifier à A traiter

- Assigné à mis à Maarch Courrier DEV TEAM

#4 - 15/01/2020 15:58 - Support Maarch

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 20.03 (Fin de vie)
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- Tags Courrier 18.10.15, 19.04.12 ajouté

#5 - 20/01/2020 10:00 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Anomalie sur la recherche plein texte après l'installation à Recherche plein texte après l'installation : obligation de configuration

manuelle

#6 - 20/01/2020 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 19.04 (Fin de vie)

#7 - 20/01/2020 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#8 - 01/04/2020 18:14 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#9 - 03/11/2020 17:00 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Statut changé de Prêt à embarquer à Rejeté PO

- Assigné à changé de Maarch Courrier DEV TEAM à Henri QUENEAU

- Tags Courrier 18.10.15, 19.04.12 supprimé

Comportement revu en 20.03 et suivantes

#10 - 19/05/2021 10:33 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Rejeté PO à Rejeté

#11 - 09/06/2021 11:07 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 19.04 (Sécurité)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

