
e2guardian - Tâche #11177

Scénario # 10738 (Terminé (Sprint)): Remplacer définitivement dansguardian par e2guardian en 2.5

Vérifier que le lien en bas de la page d'interdiction pointe vers http://e2guardian.org

09/04/2015 14:02 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 09/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.83 heure

Description

Tout en bas de la page "ACCES INTERDIT" un lien renvoie vers http://dansguardian.org/, pas testé si e2guardian est activé. (en

stage derrière un AmonEcole)

Révisions associées

Révision e9724312 - 11/09/2015 11:02 - Philippe Caseiro

Correction "esthétiques" dans les templates e2guardian

ref #11177 @30m

Révision 0fd8ce2e - 14/09/2015 15:59 - Joël Cuissinat

Correction "esthétique" (suite)

tmpl/guardian-template.html : DansGuardian => EOLE Guardian

Ref: #11177 @10m

Historique

#1 - 20/04/2015 16:57 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #10738

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 31/08/2015 16:10 - Joël Cuissinat

Visiblement, c'était bon (présence d'un %if dans le template)...

Pour 2.5.1, il faudrait plutôt vérifier si des éléments ne seraient pas à mettre à niveau par rapport au fichier : 

/usr/share/e2guardian/languages/french/template.html (mis en PJ au cas où car écrasé par le template sur un serveur instancié).

#3 - 31/08/2015 16:12 - Joël Cuissinat

- Fichier template.html ajouté

#4 - 09/09/2015 12:09 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#5 - 11/09/2015 09:45 - Scrum Master
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http://dansguardian.org/


- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 11/09/2015 11:17 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#7 - 14/09/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 14/09/2015 14:30 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Powered by E2guardian

#9 - 15/09/2015 11:13 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

template.html 2,57 ko 31/08/2015 Joël Cuissinat
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