Samedi, 21 janvier 2017

Installer le qownotes pour Debian

Editeur de texte avancÃ© local pour crÃ©er des fichier .pad sur nextCloud.

PrÃ©requis :
Avoir installÃ© Qt
Le site officiel de qownnotes est ici.
RÃ©cupÃ©ration des sources Cloner le repository git :
Vous positionner dans un rÃ©pertoir de prÃ©fÃ©rence /srv
"git clone https://github.com/pbek/QOwnNotes.git -b master"
"cd QOwnNotes"
"git submodule update --init"
"cd src"
qmake prendre le qmake venant de qt.io (pour mon cas : /opt/Qt/5.7/gcc_64/bin/qmake)<br />
"/opt/Qt/5.7/gcc_64/bin/qmake"
"make -jx" (x = nombre de cores que vous voulez utiliser pour la compilation)
"make install"
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Installer Qt
Qt est un logiciel de dÃ©veloppement graphique. https://www.qt.io/

PrÃ©requis : installer la librairie de dÃ©veloppement : "libssl1.0-dev"(apt-get install libssl1.0-dev)
RÃ©cupÃ©rez le soft sur http://www.qt.io/download-open-source ou via la commande curl ou wget de
prÃ©ference dans /srv ou dans votre rÃ©pertoire de tÃ©lÃ©chargement habituel
"wget http://download.qt.io/official_releases/online_installers/qt-unified-linux-x64-online.run"
Faites un "chmod +x qt-unified-linux-x64-online.run" puis Ã©xÃ©cuter le binaire :
"./qt-unified-linux-x64-online.run"
Laissez vous guider par le wizard graphique.
Pour ma part j'ai fait l'installation de Qt dans "/opt"
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client lourd Nexcloud pour linux
Installer le client Nextcloud pour Debian, il n'y a pas encore de package (.deb).

Avoir installer qt du site ( le site Qt, voir l'installation), avoir les librairies : "libssl1.0-dev libqt5webkit5-dev
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qttools5-dev qttools5-dev-tools python-sphinx libinotifytools-dev texlive-latex-base
libinotifytools-dev inotify-tools qt5keychain-dev qt5-default doxygen libnl-utils" (apt-get install
libssl1.0-dev ...)
Si vous avez Qt dÃ©ja installÃ© via les package Debian pour pouvoir utiliser le Qt 5.7 ajouter dans votre
~/.bashrc la ligne "export MAKE_PREFIX_PATH=/opt/Qt/5.7/gcc_64/lib/cmake/"
Choisissez un rÃ©pertoire par example /srv puis cloner le git de nextcloud :
RÃ©cupÃ©ration des sources
"git clone https://github.com/nextcloud/client_theming.git"
"git submodule update --init --recursive"
Compilation :
"mkdir mkdir build-1 build-linux" (si build-1 n'Ã©xiste pas il y aura une erreur de compilation)
cd build-linux
"cmake -D OEM_THEME_DIR=`pwd`/../nextcloudtheme ../client"
"make -jx" (x = nombre de cores que vous voulez utiliser pour la compilation)
"make install"
"cp /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libnextcloudsync.so.0 /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/nextcloud/"
(du Ã un bug)
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Ajouter du swap
On peut ajouter soit un fichier , soit une partition de swap.

• fichier :

creer un fichier (ici 512Mo)
dd if=/dev/zero of=/path/swapfile1 bs=1024 count=524288
chmod 0600 /path/swapfile1
mkswap /path/swapfile1
mkswap generate a UUID = x
montage du swap
swapon /path/swapfile1
pereniser le fichier swap en rajouttant dans /etc/fstab :
UUID=x none swap sw 0 0

• partition :

creer une partition
mkswap /dev/sdx
mkswap generate a UUID = x
montage du swap
swapon -U x
pereniser le fichier swap en rajouttant dans /etc/fstab :
UUID=x none swap sw 0 0
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