
esbl-ocs - Tâche #13299

Scénario # 13500 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (42-44)

Vérifier la doc OCS pour 2.5

29/09/2015 15:20 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 29/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.33 heures

Description

Les variables proposées dans l'onglet Ocs inventory n'ont rien à voir avec ce qui est indiqué dans :

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/OCSinventory.html

Demandes liées:

Lié à esbl-ocs - Scénario #13614: Harmoniser la gestion du port Mysql par OCS... Terminé (Sprint)25/01/2016 12/02/2016

Historique

#1 - 29/09/2015 15:21 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #13248

#2 - 08/10/2015 10:00 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 08/10/2015 10:00 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 09/10/2015 18:06 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

Il reste des #fixme je ne sais pas à quoi correspondent les variables et il n'y a pas d'aide :-/

#5 - 12/10/2015 11:47 - Scrum Master

- Tâche parente #13248 supprimé

#6 - 12/10/2015 11:47 - Scrum Master

- Projet changé de Documentations à esbl-ocs

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

#7 - 12/10/2015 12:15 - Joël Cuissinat

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

#8 - 13/10/2015 14:55 - Gérald Schwartzmann

Ces valeurs correspondent aux champs DOWNLOAD_PACK_DIR et IPDISCOVER_IPD_DIR de l'onglet "Interface" du menu "Configuration" d'OCS :

DOWNLOAD_PACK_DIR indique où se créent physiquement les répertoires contenant les éléments des paquets (info et fragments).

Le répertoire se nomme toujours "download"

IPDISCOVER_IPD_DIR indique un répertoire de stockage du cache des analyses de la fonctionnalité d'Ipdiscover.

Le répertoire se nomme toujours "ipd"
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http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/OCSinventory.html


Il est préférable de les indiquer sous /data/applications/ocsinventory/......

#9 - 13/10/2015 15:08 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #13500

#10 - 14/10/2015 16:34 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#11 - 16/10/2015 12:24 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 90 à 100

Le port reste à documenter voir la demande #13614

#12 - 16/10/2015 12:25 - Gérald Schwartzmann

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

#13 - 19/10/2015 10:03 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#14 - 22/10/2015 12:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Relu.

Les modifications ont été apportées sur la page 2.4 mais je suppose que c'est volontaire puisque la seule différence visible est l'icône qui a été

ajoutée sur 2.5 ;)
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