
esbl-ocs - Tâche #13524

Scénario # 15059 (Terminé (Sprint)): portage 2.5.2 ocs

Modifier le libellé de la variable "ocs_ipdiscover_ipd_dir"

12/10/2015 10:19 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Bertrand % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Libellé actuel : "Mise en cache des analyses ipdiscover"

Proposition de libellé : "Chemin absolu vers le répertoire de mise en cache des analyses ipdiscover"

Révisions associées

Révision e2f32d90 - 10/02/2016 14:37 - Benjamin Bohard

Reformuler l'intituler de la variable ocs_ipdiscover_ipd_dir.

Ref #13524

Révision d58a0af3 - 11/02/2016 10:08 - Benjamin Bohard

Ajouter une balise d'aide pour la variable renommée.

Ref #13524

Historique

#1 - 16/10/2015 11:49 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #13610

+ Ajouter balise help (des explications ont été ajoutées dans la doc 2.4

+ Mettre à jour la doc (texte et copie d'écran), ce sera vraisemblablement dans la doc 2.5

#2 - 16/10/2015 11:56 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 10/02/2016 18:00 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 11/02/2016 10:05 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 70

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

À faire suivre pour la partie mise à jour de la documentation.
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http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/ApplicationsWeb/co/OCSinventory.html
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ApplicationsWeb/co/OCSinventory.html


#5 - 18/02/2016 14:49 - Thierry Bertrand

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Tâche parente changé de #13610 à #15059

#6 - 07/03/2016 09:59 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 70 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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