
Distribution EOLE - Tâche #11625

Scénario # 11537 (Terminé (Sprint)): Qualifier le module amon en version 2.4.1.1

Message en anglais dans Era

13/05/2015 11:28 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 13/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_20-22 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

En supprimant une exception j'ai le message suivant dans la fenêtre :

remove ipsets exception confirmation : ac-dijon.fr

Révisions associées

Révision 9e20edb3 - 19/05/2015 15:03 - Gwenael Remond

messages en anglais ref #11625 @30m

Révision dd5690c5 - 19/05/2015 15:53 - Gwenael Remond

messages en anglais ref #11625 @15m

Historique

#1 - 18/05/2015 09:26 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #11537

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 18/05/2015 11:45 - Joël Cuissinat

Emmanuel GARETTE a écrit :

En supprimant une exception j'ai le message suivant dans la fenêtre :

remove ipsets exception confirmation : ac-dijon.fr

J'en ai un autre à corriger qu'on obtient en effectuant les actions suivantes :

ouvrir un modèle

cliquer sur une case (affiche la liste des directives)

cliquer sur "Ajouter" (affiche l'éditeur)

cliquer sur "Valider"

service undefined error
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#3 - 19/05/2015 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Tâche parente changé de #11537 à #11539

#4 - 19/05/2015 09:48 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #11539 à #11537

#5 - 19/05/2015 14:51 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#6 - 19/05/2015 17:43 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

OK avec era                                            2.4.1-60

#7 - 20/05/2015 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé
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