
Documentations - Tâche #12663

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

Les éléments de base utilisés pour documenter l'onglet expert "Interface-1" pour Amon ne sont pas

les bons

26/08/2015 12:31 - Joël Cuissinat

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: 2.00 heures

  Temps passé: 1.67 heure

Description

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/partielles/HTML/ModuleAmon/co/03-interfaces-1_2.html

Visiblement le début reprend le contenu spécifique à l'interface 0.

Par contre, la documentation de cet onglet pour les modes basique et normal semble correcte.

Historique

#1 - 26/08/2015 12:32 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 28/08/2015 14:03 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

#3 - 03/09/2015 09:28 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #12787

#4 - 03/09/2015 11:28 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 03/09/2015 16:38 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 03/09/2015 17:23 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Fait aussi pour la version 2.5, ce qui a permis de trouver de nombreux autres problèmes sur les pages interface dans les différents modes.

#7 - 04/09/2015 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 14/09/2015 08:29 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.1

C'est corrigé.

Juste une chose : le titre de la partie interface-0 est Configuration de l'interface et celui de interface-1 est Paramétrage de l'interface.

C'est voulu ou le titre peut être identique ?
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#9 - 14/09/2015 10:13 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0

Corrigé, 4 occurrences trouvées (fonction rechercher dans scenari)

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/01_configurationCommuneBasique/02_interface-0/02_interfaceConfigurationCommuneBasique_0

1.unit

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/01_configurationCommuneBasique/02_interface/02_interfaceConfigurationCommuneBasique_01.

unit

/2_4/modules/Amon/21_ConfigurationBasique/03_interfaces-1/02_interfaceConfigurationCommuneBasique_01.unit

/2_5/modules/Amon/21_ConfigurationBasique/03_interfaces-1/02_interfaceConfigurationCommuneBasique_01.unit
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