Admins - Demande #4002
thunderbird freeze parfois sur le poste de ivanni
11/08/2019 11:17 AM - Loïc Dachary

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Élevée

Due date:

Assignee:

Loïc Dachary

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Backlog

Difficulté:

4 Fastidieux

11/08/2019

Description
environ une fois par heure le thunderbird de ivanni freeze pendant quelque secondes
Originellement ce problème a été suivit dans un ticket sans rapport, voir https://agir.april.org/issues/2795#note-67 et suivants
Related issues:
Has duplicate Admins - Anomalie #3485: Damiana impactée par des ralentissemen...

Fermé

11/29/2018

Has duplicate Admins - Demande #3901: les notifications de calendrier evoluti...

Fermé

10/04/2019

Blocked by Admins - Demande #4008: mise à jour de thunderbird 60 => 68 sur da...

Fermé

11/13/2019

History
#1 - 11/08/2019 11:17 AM - Loïc Dachary
j'ai réalisé ce matin qu'on tente de comprendre un comportement tres difficile a cerner dans thunderbird 60. Et si on trouve qqc finalement, il y a de
tres grande chances que le bug report se conclue par "ah oui, mais est-ce que ça se produit avec thunderbird 68 ?". Et alors on soupirera tres fort et
on recommencera tout le cirque avec la derniere version de thunderbird. Donc ... je pense que ça vaudrait le coup d'upgrade ton thunderbird lundi et
de voir si le problème persiste.

#2 - 11/08/2019 11:18 AM - Loïc Dachary
- Description updated

#3 - 11/18/2019 02:32 PM - Loïc Dachary
- Blocked by Demande #4008: mise à jour de thunderbird 60 => 68 sur damiana added

#4 - 11/18/2019 02:32 PM - Loïc Dachary
La mise à jour version thunderbird 68 ayant été faite, on va attendre voir si les freeze reviennent.

#5 - 11/22/2019 05:31 PM - Loïc Dachary
- Status changed from En cours de traitement to Résolu

L'upgrade de tbird 60 à 68 a résolu le problème. Il ne s'est plus reproduit en 2 jours entier d'utilisation.

#6 - 11/22/2019 05:33 PM - Loïc Dachary
- Has duplicate Anomalie #3485: Damiana impactée par des ralentissements/plantages temporaires added

#7 - 11/22/2019 05:35 PM - Loïc Dachary
- Has duplicate Demande #3901: les notifications de calendrier evolution freezent added

#8 - 01/31/2020 05:41 PM - Quentin Gibeaux
- Status changed from Résolu to Fermé

11/27/2020
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