
Backlog Courrier - Anomalie #9269

[INSTALLEUR] Prérequis manquant

04/01/2019 16:12 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 04/01/2019

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

Lorsque je lance l'installeur, j'ai tous les boutons verts

 

.

lorsque je poursuis l'installation, lorsque je renseigne mon docservers:
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et que je valide , je suis bloqué . le bouton suivant n'apparait pas:

 

j'obtiens un message d'erreur dans le réseau de ce type:

[Fri Jan 04 15:55:48.890756 2019] [:error] [pid 21136] [client ::1:37142] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function

prepare() on null in /var/www/html/maarch170616/core/class/class_db_pdo.php:269\nStack trace:\n#0

/var/www/html/maarch170616/core/class/class_db_pdo.php(330): Database->prepare('update docserve...')\n#1

/var/www/html/maarch170616/install/class/Class_Install.php(2087): Database->query('update docserve...', Array)\n#2

/var/www/html/maarch170616/install/scripts/docservers.php(58): Install->updateDocserversDB('/opt/maarch/')\n#3

/var/www/html/maarch170616/install/ajax.php(48): require_once('/var/www/html/m...')\n#4 {main}\n  thrown in

/var/www/html/maarch170616/core/class/class_db_pdo.php on line 269, referer: 
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http://localhost/maarch170616/install/index.php?step=docservers

problème eu à la caisse des dépots en redhat7 php7.1.15 et reproduit sur mon poste (ubuntu....)

Aide pour reproduire le problème:

➜  phpdismod pdo_pgsql

➜  service apache2 restart 

Historique

#1 - 04/01/2019 16:14 - Henri QUENEAU

aucun message dans les logs de postgresql

#2 - 04/01/2019 16:42 - Henri QUENEAU

il faudrait faire une vérification sur tous les prérequis nécessaires dans l'installeur et pas que partiellement...

#3 - 04/01/2019 16:49 - Henri QUENEAU

ceci est important d'ajouter une vérification dans l'application car l'utilisateur a besoin d'une interface graphique complète pour vérifier les prerequis

#4 - 04/01/2019 16:49 - Henri QUENEAU

il manque le module pdo_pgsql dans la doc https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/18.10/guat/guat_prerequisites/home.html

#5 - 07/01/2019 15:59 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de prérequis manquant à [INSTALLEUR] Prérequis manquant

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#6 - 11/02/2019 17:52 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 17.06.17, 18.04.11, 18.10.4 supprimé

#7 - 23/04/2019 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#8 - 06/05/2019 11:43 - Emmanuel DILLARD

- Version cible mis à 20.03 (Fin de vie)

#9 - 13/09/2019 17:01 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#10 - 17/09/2019 12:30 - Emmanuel DILLARD

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

#11 - 17/09/2019 14:29 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#12 - 23/09/2019 10:48 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à mis à Henri QUENEAU

#16 - 09/06/2021 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Capture d’écran_2019-01-04_16-04-34.png 215 ko 04/01/2019 Henri QUENEAU

Capture d’écran_2019-01-04_16-06-34.png 196 ko 04/01/2019 Henri QUENEAU

Capture d’écran_2019-01-04_16-07-44.png 194 ko 04/01/2019 Henri QUENEAU
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