
Backlog Courrier - Anomalie #13665

Docservers not found => les droits des docservers sont changés

30/03/2020 11:02 - Ludovic ARAUJO

Statut: Clôturée Début: 30/03/2020

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Laurent GIOVANNONI   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

Vu sur le docker du serveur de demo.

L'anomalie était survenu sur le serveur de preview.

Historique

#1 - 30/03/2020 12:37 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#2 - 30/03/2020 12:37 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#3 - 30/03/2020 12:38 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

#4 - 30/03/2020 14:35 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#5 - 30/03/2020 18:53 - Florian AZIZIAN

Florian  14 h 28

@ludo @Laurent on fait un mkdir($yearPath, 0770); en php

14 h 28

je vois pas comment on peut créer un dossier en root depuis le code..

Florian  14 h 48

pourquoi il y a un dossier tests ?

14 h 49

et il y a vraiment quelqu'un qui travaillait dessus à 6h43 ce matin ? (ou c'est peut être un script qui change les droits ?)

14 h 51

j'ai refait une install. et ça me créé bien les dossiers 2020/03/... avec les bons droits

Laurent  15 h

le dossier test c'est pour déposer les documents du jeu de données sample

Florian  15 h 02

c'est récent ? ou c'était déjà comme ça avant ?

Laurent  15 h 02

c'est comme ça depuis la 1904

Florian  15 h 03

ok

la dernière modif du fichier src/app/docserver/controllers/DocserverController.php c'est il y a 4 mois. Alors que le problème d'enregistrement de

courrier sur la preview est apparu il y a 2 semaines je pense
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#7 - 30/03/2020 19:48 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de En cours (Sprint) à A revoir (S)

#9 - 31/03/2020 10:12 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A revoir (S) à 17

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Ludovic ARAUJO

#10 - 31/03/2020 10:12 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#11 - 01/04/2020 10:20 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de 17 à Clôturée

- Assigné à changé de Ludovic ARAUJO à Laurent GIOVANNONI

OK le 01/04/20

#12 - 09/06/2021 11:12 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers
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