
Backlog Courrier - Régression #15946

le fichier log4php.xml n'est plus créé via l'installeur

18/01/2021 10:33 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 18/01/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 26/01/2021

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier:    

Description

Lorsque je lance l'install via l'installeur , l'application ne créé pas le fichier log4php.xml.

Testé en local chez moi également. 

Historique

#2 - 18/01/2021 10:55 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 18/01/2021 13:54 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 25/01/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#4 - 18/01/2021 16:36 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#5 - 20/01/2021 18:46 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Etude planifiée à En cours (Sprint)

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à Courrier 21.03 (stable)

- Tags Courrier 20.10.5 ajouté

#6 - 20/01/2021 18:48 - Florian AZIZIAN

- Echéance changé de 25/01/2021 à 10/02/2021

#7 - 20/01/2021 19:19 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Henri QUENEAU

- Version cible changé de Courrier 21.03 (stable) à 20.10 (Fin de vie)

- Tags Courrier 20.10.5 supprimé

Il n'est pas nécessaire de créer le fichier log4php.xml lors de l'installation.

L'application fonctionne très bien sans ce fichier. Par défaut, on prend le fichier apps/maarch_entreprise/xml/log4php.default.xml

#11 - 26/01/2021 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog
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#12 - 27/01/2021 10:13 - Henri QUENEAU

Florian AZIZIAN a écrit :

Il n'est pas nécessaire de créer le fichier log4php.xml lors de l'installation.

L'application fonctionne très bien sans ce fichier. Par défaut, on prend le fichier apps/maarch_entreprise/xml/log4php.default.xml

 

Oui mais avec une configuration du Mailcapture, il faut quand meme aller le créer

#13 - 28/01/2021 09:38 - Florian AZIZIAN

Dans la conf de MaarchCapture, tu peux mettre le chemin vers le fichier apps/maarch_entreprise/xml/log4php.default.xml

#15 - 28/01/2021 11:21 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 10/02/2021 à 26/01/2021

#16 - 09/06/2021 11:19 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à 20.10
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