
Documentations - Tâche #12770

Scénario # 10738 (Terminé (Sprint)): Remplacer définitivement dansguardian par e2guardian en 2.5

Mettre à jour la doc en fonction des modifications engendrées par la suppression de dansguardian

01/09/2015 15:57 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 01/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Plusieurs modifications ont déjà été faites dans ce sens (remplacement d’occurrences, renommage de la famille, ...) mais il reste au

minimum encore quelques copies d'écran (NB : supprimer les libellés des copies existantes) à refaire...

Mettre à jour la documentation (surtout pour le nom de l'onglet, j'ai déjà fait le reste sauf les chemins de logs et de blacklist) : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/022-configuration-filtrage.html

/2_5/modules/Amon/23-ConfigurationExpert.scen

/2_5/services/eole-proxy/022-configuration-filtrage.scen

Historique

#1 - 01/09/2015 16:30 - Joël Cuissinat

Les principales modifications sont dans eole-proxy:79e1ce0e

#2 - 14/09/2015 12:21 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 14/09/2015 12:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 14/09/2015 12:25 - Joël Cuissinat

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/022-configuration-filtrage.html

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/11-observatoire.html

=> DansGuardian dans les copies d'écran et leurs légendes (à supprimer)

+ reprise de /2_4/services/eole-proxy/011-configurationNormal-auth2.scen et /2_4/services/eole-proxy/011-configurationExpert-auth2.scen pour mise

en commun du texte (idem pour 2.5)

#5 - 14/09/2015 15:36 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#6 - 15/09/2015 09:54 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 15/09/2015 18:04 - Gérald Schwartzmann
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/022-configuration-filtrage.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-proxy/repository/revisions/79e1ce0e16742dd949eee5c6443cbda072d3dc2c
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/022-configuration-filtrage.html
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/11-observatoire.html


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

#8 - 15/09/2015 18:08 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/011-configurationExpert-auth2.html

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/011-configurationExpert-auth2.html

#9 - 16/09/2015 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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