
Documentations - Scénario #13343

Lister et publier les contributions d'EOLE au logiciel libre

02/10/2015 11:57 - Joël Cuissinat

Statut: Partiellement Réalisé Début: 04/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 14/10/2016

Assigné à: force bleue % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps passé: 4.50 heures

Description

liste des contributions récentes avec si possible lien vers le bugtracker/patch

liste (pas forcément exhaustive) de contributions plus anciennes avec si possible des liens "externes"

présentation de tout ça dans la doc

Sous-tâches:

Tâche # 13903: Ajouter un espace dans la doc pour valoriser les contributions Fermé

Tâche # 13902: référencer dans la page wiki les contributions de l'équipe à des projets... Fermé

Historique

#1 - 02/10/2015 12:05 - Emmanuel GARETTE

On a donner des indications et un patch possible pour : http://bugs.squid-cache.org/show_bug.cgi?id=3618 (voir 

http://lists.squid-cache.org/pipermail/squid-users/2015-September/005430.html )

C'est plus du perso mais j'ai ajouté une option dans dansguardian : https://github.com/e2guardian/e2guardian/pull/70

J'ai fait un patch pour cntlm mais je n'ai pas trouvé de projet vivant sur cntlm pour remonté : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12627

#2 - 02/11/2015 15:06 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#3 - 04/11/2015 15:23 - Gérald Schwartzmann

Avant de faire une nouvelle page wiki qui est manquante j'ai fait du vide dans les pages wiki obsolète.

Une page permet maintenant de référencer les contributions de l'équipe à des projets extérieurs :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/ContributionsExterieures

#4 - 04/11/2015 16:12 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Catégorie mis à Version mineure

#5 - 04/11/2015 16:21 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

- Catégorie changé de Version mineure à Version mineure

#6 - 15/01/2016 16:20 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 04/11/2015 supprimé
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#7 - 15/01/2016 16:46 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force bleue

#8 - 22/09/2016 17:50 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/10/2016

- Version cible mis à sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR

- Début mis à 26/09/2016

#9 - 22/09/2016 17:50 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 2.0

#10 - 19/10/2016 16:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Partiellement Réalisé
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