
Documentations - Tâche #11494

Scénario # 11496 (Terminé (Sprint)): Corrections mineures à apporter dans la documentation des onglets des modules

"Utiliser un serveur mandataire (proxy) pour accéder à Internet" est en double dans la doc

05/05/2015 15:42 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 11/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_20-22 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.67 heure

Description

Gérald Schwartzmann a écrit :

révision de la partie sur le serveur mandataire, cela certainement avoir une implication sur les autres doc de module qui n'ont

pas cette variable, à vérifier

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

 

Tous les modules ont cette variable car il s'agit du proxy utilisé par le module lui-même.

Par contre, il y a bien un problème car cette variable apparaît en double dans l'onglet Général : 

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

Demandes liées:

Copié depuis Documentations - Tâche #11316: Revoir l'ensemble des onglets dan... Fermé 20/04/2015

Historique

#1 - 05/05/2015 16:29 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #11496

#2 - 11/05/2015 17:04 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 11/05/2015

#3 - 11/05/2015 17:04 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 11/05/2015 17:34 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Le problème de doublon venait de la volonté d'afficher le paragraphe sur le proxy mandataire au bon endroit sur le module Amon :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/01-general.html

En effet sur ce module l'ajout d'interfaces vient s'intercaler avant cette partie.

Je n'ai pas réussi à trouver de solution simple, le plus efficace est encore de laisser dans le désordre pour le module Amon.
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#5 - 12/05/2015 10:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Vu.
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