
Documentations - Tâche #12640

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

documentation des mises à jour un peu confuse

26/08/2015 09:41 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 26/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 2.00 heures

Description

On me demande une documentation expliquant la nouvelle politique de mise à jour et je ne trouve pas vraiment l'information dans la

page suivante :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/EOLE/co/01-type-de-maj.html

Je trouve cette pas un peu confuse :

- beaucoup de terme "Debian" sont mis en avant sans qu'on puisse faire le lien avec les termes EOLE ;

- la description des dépôts correspond à la description des dépôts Ubuntu mais pas des dépôts EOLE (on n'a pas de niveau

"security") ;

- les dépôts "developpement" et "candidat" (appeler RC ?) sont expliqués dans le 1er paragraphe, puis reexpliqué dans le second

(ne devrait pas être dans le 1er).

A titre personnel, je supprimerais l'explication des dépôts Ubuntu en expliquant les dépôts EOLE. Des versions stables avec des

mises à jour fonctionnel dans chacun des dépôts stables.

Parler des dépôts Ubuntu, n'apporte rien (quelque soit le niveau de maj on a toujours le même niveau de maj ubuntu) et ne permet

pas de comprendre la politique de mise à jour d'EOLE.

Historique

#1 - 03/09/2015 09:28 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #12787

#2 - 03/09/2015 17:24 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 08/09/2015 14:35 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 08/09/2015 17:20 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

J'ai revu la partie http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/EOLE/co/01-type-de-maj.html mais aussi l'ensemble de la section 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/EOLE/co/06-mise-a-jour.html

Fait en 2.4 uniquement en attendant la validation

#5 - 09/09/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu
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#6 - 09/09/2015 11:11 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

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