
Distribution EOLE - Tâche #11368

Scénario # 11603 (Terminé (Sprint)): Corrections cosmétiques et orthographiques à appliquer sur 2.4.2

Amélioration des libellés Roundcube dans l'interface de configuration du module

21/04/2015 16:33 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 21/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.33 heure

Description

"Permettre aux utilisateurs de parametrer leurs propres mails via serveur pop"

parametrer s'écrit paramétrer

le libellé ne veut pas dire grand chose et l'aide fait de la pub : "RoundCube permet aux utilisateurs d'enregistrer des adresse mails

autres que celles gérer par l'annuaire, comme leur boite gmail. Seul les boites email par pop sur les ports 110 ou 995 passeront le

firewall"

Je propose :

le label : "Permettre aux utilisateurs d'ajouter des comptes de courrier électronique personnels (au travers d'un serveur pop)"

l'aide : "RoundCube permet aux utilisateurs d'ajouter des comptes de courrier électronique autres que ceux gérer par l'annuaire. Seul

les boites accessibles par le protocole POP sur les ports 110 ou 995 passeront le pare-feu"

Corriger la doc en conséquence :

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/01-configuration-apache-ScribeModeNormal.html

/2_4/services/eole-web/13-applicationsWeb.unit

Révisions associées

Révision 49119197 - 23/06/2015 14:38 - Laurent Flori

Correction du libellé Roundcube

fixes: #11368 @20min

dicos/60_roundcube.xml: Correction du libellé, de l'aide, suppression

des tabulations

Révision 166ac2e4 - 08/07/2015 12:30 - Emmanuel GARETTE

suppression de la référence au firewall dans l'aide de la variable activer_roundcubepop (ref #11368)

Historique

#1 - 21/04/2015 17:05 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 22/06/2015 11:24 - Joël Cuissinat

D'ailleurs "Seul les boites ..." serait plutôt "Seul es les bo î tes" !

(on peut aussi mettre "Uniquement" sinon)

Il faudrait également supprimer les tabulations présentes dans le dictionnaire :
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http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/01-configuration-apache-ScribeModeNormal.html


root@scribe:~# CreoleLint -n tabs_in_dicos

Tabulation dans le dictionnaire au lieu de 4 espaces (tabs_in_dicos:NAME:warning)

 \-- /usr/share/eole/creole/dicos/51_eop.xml

 \-- /usr/share/eole/creole/dicos/60_roundcube.xml

#3 - 22/06/2015 11:27 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Projet changé de roundcube à Distribution EOLE

- Sujet changé de Amélioration du libellé dans l'interface de configuration du module à Amélioration des libellés Roundcube dans l'interface de

configuration du module

- Tâche parente mis à #11603

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 23/06/2015 14:43 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#5 - 23/06/2015 14:45 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-roundcube:491191979c8274c808852e8b69a0f11a120c9490.

#6 - 24/06/2015 17:45 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 80

"ajouter des comptes de courrier électronique personnels" :  de "courrierS électroniqueS" non ?

"Seules les boites accessibles par le protocole POP sur les ports 110 ou 995 passeront le pare-feu" : sauf erreur de ma part cela concerne la

2.3, pas la 2.4

#7 - 24/06/2015 17:50 - Gérald Schwartzmann

Emmanuel GARETTE a écrit :

"ajouter des comptes de courrier électronique personnels" :  de "courrierS électroniqueS" non ?

 

Je dirais non https://www.google.fr/#q=%22en+particulier+pour+les+comptes+de+messagerie+personnels%22

"Seules les boites accessibles par le protocole POP sur les ports 110 ou 995 passeront le pare-feu" : sauf erreur de ma part cela concerne

la 2.3, pas la 2.4

 

par contre là je peux pas te dire
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-roundcube/repository/revisions/491191979c8274c808852e8b69a0f11a120c9490
https://www.google.fr/#q=%22en+particulier+pour+les+comptes+de+messagerie+personnels%22


#8 - 08/07/2015 12:29 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Laurent Flori à Emmanuel GARETTE

#9 - 08/07/2015 14:29 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Fait dans le paquet eole-roundcube_2.05+1-13

#10 - 09/07/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 09/07/2015 14:17 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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