Libre en Fête - Anomalie #3555
Plusieurs URL redirigent vers un vieille édition du Libre en Fête
01/14/2019 11:54 AM - Anonymous

Status:

Fermé

Start date:

01/14/2019

Priority:

Urgente

Due date:

Assignee:

Vincent Calame

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Spent time:

0.00 hour

Description
URL impactés :
https://www.libre-en-fete.net/evenements.html redirige vers https://www.libre-en-fete.net/2017/evenements.html (ça devrait être
https://www.libre-en-fete.net/2019/evenements.html)
https://www.libre-en-fete.net/decouverte.html redirige vers https://www.libre-en-fete.net/2017/decouverte.html (ça devrait être
https://www.libre-en-fete.net/2019/decouverte.html)
https://www.libre-en-fete.net/organisation.html redirige vers https://www.libre-en-fete.net/2017/organisation.html (ça devrait être
https://www.libre-en-fete.net/2019/organisation.html)
https://www.libre-en-fete.net/comm.html redirige vers https://www.libre-en-fete.net/2017/comm.html (ça devrait être
https://www.libre-en-fete.net/2019/comm.html)
https://www.libre-en-fete.net/a-propos.html redirige vers https://www.libre-en-fete.net/2017/a-propos.html (ça devrait être
https://www.libre-en-fete.net/2019/a-propos.html)
History
#1 - 01/14/2019 12:09 PM - Isabella Vanni
- Subject changed from L'URL https://www.libre-en-fete.net/a-propos.html redirige vers une vieille édition to Plusieurs URL redirigent vers un vieille
édition du Libre en Fête
- Description updated
#2 - 01/15/2019 09:04 AM - François Poulain
Oui c'est normal. :)
Dans la rubrique 2019 https://www.libre-en-fete.net/ecrire/?exec=rubrique&id_rubrique=5, en bas tu a les pages de la rubrique, notamment « Article |
10. Événements | Loïc Dayot | 17 novembre 2018 | 25 » qui renvoit sur https://www.libre-en-fete.net/ecrire/?exec=article&id_article=8 et en haut de
cette page on lit l'url https://www.libre-en-fete.net/2017/evenements.html
Donc je pense que ta méthodo de création de nouvelle années doit avoir une faille. :)
#3 - 01/15/2019 10:06 AM - Isabella Vanni
2019-01-15 :
(09:55:11) PoluX______: c'est interne à spip, je ne sais pas à quel convention c'est du
(09:55:54) PoluX______: c'est comme si la page evenement appartenait à la rubrique 2017
#4 - 01/15/2019 10:10 AM - Isabella Vanni
- Assignee changed from François Poulain to Vincent Calame
#5 - 01/15/2019 10:12 AM - Frédéric Couchet
Pour la mise en ligne du site de LEF 2018, si je me souviens bien c'est Vincent-Xavier Jumel qui s'en était occupé, en utilisant un plugin.
Voir https://agir.april.org/issues/2793
C'est moi qui avait mis les notes mais c'est VX qui avait faire l'action (de mémoire je n'ai fait que recopier ce qu'il avait indiqué avoir fait). Sinon, voir
avec Loïc Dayot, mais je ne pense pas que ce soit lui qui s'en était occupé.
J'en sais pas plus.
#6 - 01/15/2019 11:17 AM - Vincent Calame
Je me suis penché dans le .htaccess.
En novembre, un administrateur a bien mis la date 2019 dans .htaccess. Du coup, le renvoi de /evenements vers /2019/evenements.html se faisait
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bien mais pas le renvoi de /evenements.html (ce dernier étant géré par Spip).
Pour ne pas avoir à intervenir dans Spip, je suis intervenu directement dans .htaccess pour que /evenements et /evenements.html renvoient tous les
deux vers /2019/evenements.html (et de même pour les autres liens).
Ainsi pour 2020, l'intervention dans .htaccess suffira pour modifier les renvois.
#7 - 01/15/2019 11:38 AM - Isabella Vanni
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement
#8 - 01/22/2019 08:51 PM - Christian P. Momon
Pour information, https://www.libre-en-fete.net/a-propos.html pointe toujours vers la page de 2017 :D <3
#9 - 01/22/2019 09:05 PM - Vincent Calame
Il y avait le renvoi de apropos mais pas celui de a-propos. C'est corrigé dans le .htaccess. C'est pénible, ces Urls prétendument jolies :-)
#10 - 01/23/2019 10:12 AM - Isabella Vanni
- Status changed from En cours de traitement to Fermé
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