
EOP - Tâche #11168

Scénario # 11047 (Terminé (Sprint)): Faire une application de changement de mot de passe ouverte aux élèves

bouton Supprimer

08/04/2015 17:58 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 08/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.17 heure

Description

Le bouton supprimer sur l'état des références n'a d'effet que sur les annexes ?

Si c'est le cas est-il envisageable de n'avoir le bouton supprimé que s'il existe des annexes ?

Demandes liées:

Copié vers EOP - Scénario #11192: Faire une tache admin pour supprimer propre... Terminé (Sprint)01/10/2022 01/01/2024

Révisions associées

Révision 720626ad - 13/04/2015 14:40 - Lionel Morin

Ajustement de l'aide

icone d'aide à la place d'une image

modif du style de l'aide

ajout d'une aide pour passperso

correction de l'aide pour l'historique (ref #11168)

Révision 674e070e - 13/04/2015 16:25 - Lionel Morin

Modification de l'aide (ref #11168 @1h)

Révision 5fa9e531 - 14/04/2015 11:58 - Lionel Morin

Correction de l'aide : passage à la ligne avant "Attention..." (ref #11168)

Historique

#1 - 13/04/2015 10:42 - Lionel Morin

- Mise à jour de l'aide pour le bouton supprimer

- Voir pour faire une tache admin qui vire les proprement devoirs en début d'année => #11192

#2 - 13/04/2015 16:52 - Lionel Morin

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #11047

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 14/04/2015 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#4 - 14/04/2015 11:48 - Gérald Schwartzmann
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11192


passer le paragraphe <b>Attention</b> : une fois le cache supprimé, les élèves ne peuvent plus accéder aux annexes.

à la ligne serait plus propre.

#5 - 14/04/2015 16:35 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#6 - 15/04/2015 10:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

Vu
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