
ERA - Tâche #11705

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

Problèmes cosmétiques et URL invalide dans l'aide d'ERA

19/05/2015 16:24 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 19/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 2.33 heures

Description

Lancer era et cliquer sur Aide -> A propos, on obtient ce qui suit :

                        Era 2.4

                 Éditeur de Règles pour Amon 

       Documentation disponible ici : http://eoleng.ac-dijon.fr/

                  documentations/EraProxy

 Pole de Competence Eole (Ministere Education Nationale - Academie Dijon)

                        Pole EOLE

1. l'URL proposée pour la documentation n'est plus valide

2. le saut de ligne au milieu de l'URL est mal venu

3. des accents pourraient être ajoutés dans : Pôle de Compétence EOLE (Ministère de l' Éducation Nationale - Académie de

Dijon)

4. si je clique sur le lien Pole EOLE, j'obtiens l'erreur suivante :

Impossible d'afficher le lien

Opération non prise en charge

Révisions associées

Révision 3d44601a - 24/06/2015 11:36 - Gwenael Remond

url invalide dans l'aide ref #11705 @2h

Révision 784dbc27 - 26/06/2015 09:29 - Gwenael Remond

url non cliquable fixes #11705 @20m

Historique

#1 - 24/06/2015 11:41 - Gwenael Remond

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#2 - 24/06/2015 11:46 - Gwenael Remond

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#3 - 24/06/2015 11:46 - Gwenael Remond

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 25/06/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#5 - 25/06/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 25/06/2015 12:07 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 80

le lien vers la doc est obsolete : http://eole.orion.education.fr/index.php/era , mettre le lien vers : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/

Éducation nationale (sans majuscule sur le "n")

quand je clique sur le lien j'ai encore "Opération non prise en charge".

#7 - 26/06/2015 09:39 - Gwenael Remond

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 784dbc27840547ef331a100adf2f44d0f352725c.

#8 - 30/06/2015 11:12 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

Plus aucune URL dans "À propos"...
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