
Documentations - Scénario #13089

Revoir totalement la documentation concernant les clients Linux pour EOLE 2.4

22/09/2015 09:44 - Gérald Schwartzmann

Statut: Partiellement Réalisé Début: 05/05/2015

Priorité: Normal Echéance: 30/10/2015

Assigné à: force jaune % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR Temps passé: 4.50 heures

Description

Suite à la discussion j'ai constaté qu'il n y avait pas de doc dédiée en 2.3 (cf. doc 2.2) et que les éléments intégrés dans les docs

ClientScribe et ClientHorus n'étaient pas forcément les plus pertinents !

il faudrait vérifier qu'il n'y a plus de référence aux modules EOLE ClientScribe & ClientHorus ou (mieux?) préciser clairement

qu'il s'agissait d'une expérimentation 2.2 mais qu'elle n'a pas été poursuivie.

on peut conserver les liens vers les contributions même si elles datent et y ajouter celle proposée par Cédric

En profiter pour relancer le chef de projet à ce sujet :)

Sous-tâches:

Tâche # 13568: Publier la documentation Client GNU/Linux Reporté

Tâche # 13090: Faire la liste des diverses contributions de clients GNU/Linux disponibl... Reporté

Tâche # 13567: Écrire la procédure d'utilisation du client Linux avec NFS Reporté

Tâche # 13566: Écrire la procédure d'utilisation du client Linux avec Samba Reporté

Demandes liées:

Copié depuis Documentations - Scénario #7691: Revoir totalement la documentat... Partiellement Réalisé05/05/2015 18/09/2015

Copié vers Documentations - Scénario #13844: Revoir totalement la documentati... Terminé (Sprint)05/05/2015 20/11/2015

Historique

#1 - 22/09/2015 09:47 - Gérald Schwartzmann

- Echéance mis à 09/10/2015

- Version cible mis à Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR

- Début mis à 21/09/2015

#2 - 22/09/2015 09:48 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à changé de force orange à force jaune

- Release changé de EOLE 2.4.3 à EOLE 2.4.2

#3 - 09/10/2015 15:54 - Scrum Master

- Assigné à force jaune supprimé

- Version cible changé de Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR à Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR

#4 - 09/10/2015 16:55 - Scrum Master

- Assigné à mis à force jaune

#5 - 02/11/2015 14:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Partiellement Réalisé
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http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2014-03/msg00077.html
http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.2/partielles/HTML/ClientsGNULinux/co/ClientsGNULinux.html
http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/postes_clients_ubuntu_32_64_bits
http://www.tcpdf.org

