
Documentations - Tâche #12611

Scénario # 12787 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes d'améliorations des documentations

Compléments techniques sur l'ajout/suppression de serveurs de commandes dans l'interface EAD

24/08/2015 12:10 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 24/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.58 heure

Description

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/partielles/HTML/EOLE/co/02-ajoutserveur.html

On pourrait préciser que :

les interfaces associées au serveur de commandes local sont enregistrés dans le fichier :

/usr/share/ead2/backend/config/frontend_keys.ini

les serveurs de commandes associés à l'interface EAD locale sont enregistrés dans le fichier :

/usr/share/ead2/frontend/config/servers.ini

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Tâche #12423: revoir la sauvegarde des rôles locaux Fermé 17/07/2015

Historique

#1 - 24/08/2015 12:13 - Joël Cuissinat

En profiter pour préciser que les groupes de services déclarés dans l'EAD (

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/partielles/HTML/EOLE/co/06-actionservices_1.html) sont stockés dans le fichier :

/usr/share/ead2/backend/config/simple_services.ini

#2 - 03/09/2015 09:29 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #12787

#3 - 04/09/2015 10:01 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 07/09/2015 14:42 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 07/09/2015 16:10 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Ajouts d'un complément technique, changement des versions de captures d'écran :

/2_4/ead/04_ead/02-ajoutserveur.scen

/2_5/ead/04_ead/02-ajoutserveur.scen

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/partielles/HTML/EOLE/co/02-ajoutserveur.html

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/partielles/HTML/EOLE/co/02-ajoutserveur.html

Changement des versions de captures d'écran, amélioration du texte et ajout d'une capture, et ajout d'un complément technique :

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/partielles/HTML/EOLE/co/06-actionservices_1.html
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http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/partielles/HTML/EOLE/co/06-actionservices_1.html

#6 - 08/09/2015 09:50 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 08/09/2015 11:56 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#8 - 08/09/2015 12:07 - Joël Cuissinat

Sur-relu ;)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/partielles/HTML/EOLE/co/06-actionservices_1.html
http://www.tcpdf.org

