
Documentations - Tâche #11415

Scénario # 17204 (Terminé (Sprint)): Portage en 2.6.0 des documentations de base

Documenter la nouvelle valeur par défaut de « Gérer la distribution locale »

27/04/2015 11:41 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 27/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.83 heure

Description

À modifier dans la partie commune.

Demandes liées:

Lié à eole-exim - Tâche #11414: Passer la valeur de « Gérer la distribution l... Fermé 27/04/2015

Historique

#1 - 20/07/2016 16:46 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #11413 à #14618

La variable experte (exim_smarthost) est désormais à non par défaut sur tous les modules sauf sur Scribe où elle est forcée à oui mais cachée :)

#2 - 22/09/2016 17:28 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-exim à Documentations

#3 - 22/09/2016 17:29 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #14618 à #17204

#4 - 27/09/2016 09:05 - Benjamin Bohard

Dans le fichier /2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/80_MessagerieExpert.unit

Images communes avec les versions précédentes des modules.

#5 - 28/09/2016 12:26 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Remplacement de la capture d’écran et remaniement du texte pour indiquer la bonne valeur par défaut et la valeur sur le module Scribe :

/2_6/Zz-ressources-2_6/images/gen_config/ongletMessagerie/expertDistributionLocale.png

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/80_MessagerieExpert.unit

#6 - 29/09/2016 09:59 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 29/09/2016 12:29 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02b_messagerie_2.html
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/02b_messagerie_2.html

#8 - 29/09/2016 15:49 - Gérald Schwartzmann

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

#9 - 30/09/2016 10:03 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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