
Documentations - Tâche #11141

Scénario # 12246 (Terminé (Sprint)): Publier les nouvelles versions de la documentation 2.4

Citer les balises <disknod> et <fstab> dans la documentation

03/04/2015 14:49 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 24/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Ces balises sont assez peu utilisées et concernent des cas très précis.

En général, elle sont ajoutées dans les balises <container> => 

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/02-fichiers.html

disknod sert à déclarer le montage d'une partition du maître à l'intérieur d'un conteneur (ex : /home dans le conteneur fichier)

fstab sert à déclarer le montage d'un répertoire (qui n'est pas une partition)  à l'intérieur d'un conteneur (ex : /home/mail dans le

conteneur mail)

à faire relire pas Emmanuel !

Demandes liées:

Copié depuis creole - Tâche #10713: Il manque <target type='fstablist'> dans ... Fermé 23/02/2015

Historique

#1 - 16/04/2015 11:13 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #11043

#2 - 24/07/2015 12:25 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #11043 à #12246

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#3 - 24/07/2015 13:50 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 24/07/2015 13:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 24/07/2015

#5 - 24/07/2015 14:21 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

Ajout de deux parties (en double) dans :

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/02-fichiers.scen

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/02-fichiers.scen

#6 - 27/07/2015 10:12 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu
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http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/02-fichiers.html


#7 - 27/07/2015 11:49 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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