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 I.Aide-mémoire pour SVN
  

récupération d'un projet : du dépôt (repository) sur le serveur SVN 
vers la copie de travail locale (working copy)

cd ~/MonDepot

svn co "https://svn.enstimac.fr/MonProjet"

co ou checkout est la commande pour récupérer les données du repository SVN et les 

vérifer.

  

exporter un projet

Si l'on veut récupérer le contenu d'un projet, mais pas en faire le suivi, il faut l'exporter 
localement :

svn export "https://svn.enstimac.fr/MonProjet"

  

du repository SVN

Avant de modifer un fchier versionné, il faut vérifer qu'il n'a pas été modifé par un 

tiers.

svn update "~/MonDepot"

  

envoi des modif cations locales vers le repository svn

svn ci "~/MonDepot" -m "[MonProjet] Mon commentaire pour préciser les modifcations  

apportées à MonProjet"
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ci ou commit est la commande pour envoyer les données modifées de la copie de travail 

locale vers le repository SVN.

  

svn add [DesFichiersDesDossiers] -N

l'option -N peut être indiquée pour interdire l'ajout récursif.

  

   

ajout de tous les fchiers ou dossiers non-versionnés

svn st | grep "^\?" | awk "{print \$2}" | xargs svn add
   

  

suppression de fchiers ou de dossiers

svn rm [DesFichiersDesDossiers] --force

rm, remove, del ou delete permettent de supprimer des fchiers

l'option --force permet de forcer la suppression (même si SVN est mécontent parce que 

l'on veut supprimer un fchier ou un dossier que l'on vient d'ajouter (par add) )

  

svn cp FichierOuDossier Emplacement

  

déplacement d'un fchier ou d'un dossier

Cela revient à faire une copie et une suppression. Cela permet aussi de renommer un 

fchier.

svn mv ~/Chemin/Fichier1 ~/Chemin/Fichier2

  

information sur les modif cations

svn st -uv

la commande  st ou  statut permet de connaître la diférence entre la copie de travail 
locale et la version sur le dépôt SVN.
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Pour  chaque  fchier,  SVN  indiquera  le  numéro  du  dernier  commit,  le  nombre  de 

modifcations apportées au fchier, la dernière personne à l'origine de la modifcation, le 
chemin du fchier.

1. Et, au début de cette ligne, l'état de ce fchier :

 ' ' : aucune modifcation ;
 A : ajouté ;
 D : supprimé ;
 C : en confit ;
 I : ignoré ;
 M : modifé ;
 R : remplacé ;
 ? : non-versionné ;
 ! : manquant.

2. Juste à côté, l'état de la version sur le serveur SVN :

 ' ' : aucune nouvelle version sur le serveur (le fchier local est à jour) ;
 * : une version plus récente est disponible sur le serveur.

  

voir les dif érences entre la version actuelle et le dernier update

svn dif

options possibles :

 -N pour non récursif ;

 --force pour forcer la commande ;
 --sumarize pour n'obtenir qu'un résumé ;

 --no-dif-deleted pour ignorer les fchiers supprimés.
  

machine arrière

svn revert /Chemin/Dossier/ -R

la commande revert permet de revenir à l'état précédant (parfois utile en cas de confit)

l'option -R pour un traitement récursif.
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