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Description
En travaillant dessus pourras-tu modifier le fichier tokens.ini pour prendre en compte une racine applicative "produit" et une
"exploit" comme c'est le cas dans le script d'installation global de l'appli ?
Ce sera plus cohérent comme ça, j'ai de toute façon dû le faire à la main parce que les conditions d'hébergement de la solution
dockérisée au centre-serveur m'obligent à monter toute l'arborescence .../exploit dans un dossier différent de l'arborescence
.../produit.
Concrètement cela consiste à dédoubler la variable ENVIRONMENT_PATH dans tokens.ini (ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT par
exemple) et à effectuer les concaténations de chemins avec ces variables sélectivement dans config.php comme suit :
$conf['MAARCH_CAPTURE_FOLDER_PATH'] = $conf['ENVIRONMENT_PATH'].$conf['MAARCH_CAPTURE_FOLDER_PATH'];
$conf['SIPOL_LOGFILE_MAARCHCAPTURE'] =
$conf['ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT'].$conf['SIPOL_LOGFILE_MAARCHCAPTURE'];
$conf['CUSTOM_PATH']
= $conf['ENVIRONMENT_PATH'].$conf['CUSTOM_PATH'];
$conf['ATTACHMENT_OUTPUT_DIR']
= $conf['ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT'].$conf['ATTACHMENT_OUTPUT_DIR'];
$conf['ATTACHMENT_OUTPUT_DIR_CAS_W'] =
$conf['ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT'].$conf['ATTACHMENT_OUTPUT_DIR_CAS_W'];
$conf['IMPORT_DOCUMENT_W']
= $conf['ENVIRONMENT_PATH_EXPLOIT'].$conf['IMPORT_DOCUMENT_W'];
-Après vérification, une fonction que vous utilisez n'a pas été conservé lors de cette migration (maarchCapture svn -> git).
Avec la prochaine livraison majeure de Maarch Courrier, je pourrais inclure Maarch Capture en version Git.
Car il faut que je réintègre cette fonction dans la version Git, puis que je fasse les modifications dans le script
maarchcapture_configuration_auto pour prendre en compte cette modification de configuration.
Related issues:
Related to Backlog Courrier - Fonctionnalité #9371: Migration MTES 18.04 -> 1...

Développé / Analysé
01/18/2019
(S)

History
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- Tracker changed from Anomalie to Fonctionnalité
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