
Documentations - Tâche #13910

Scénario # 13756 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (45-47)

Indiquer des ports supplémentaire optionnels dans la documentation Zéphir

05/11/2015 08:29 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 05/11/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Dans la documentation Zephir, il serait utile d'indiquer le port 8070 en optionnel comme port à ouvrir sur le pare-feu si le Zephir est

utilisé en frontend.

De la même manière, le port 7000 en optionnel si l'administrateur est amené à faire du gen_config à distance.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleZephir/co/92-ports.html

Enfin, mettre en cohérence avec la page 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleZephir/co/92-ports-Zephir.html en précisant la nature des ports

(tcp).

Historique

#1 - 05/11/2015 09:28 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de port supplémentaire à Indiquer des ports supplémentaire optionnels dans la documentation Zéphir

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#2 - 06/11/2015 11:45 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #13756

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 06/11/2015 12:04 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Vérifier si le travail correspond à la demande.

état de la doc avant la demande :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleZephir/co/92-ports-Zephir.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleZephir/co/92-ports.html

dans le bac à sable :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/completes/ModuleZephir/co/92-ports-Zephir.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/completes/ModuleZephir/co/92-ports.html

Si le travail correspond il faut accrocher cette demande à une publication ultérieure de la doc Zéphir, celle-ci #12391 semble approprié même si la

tâche de doc et de publication n'est pas créée
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#4 - 06/11/2015 12:14 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 06/11/2015 12:14 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 16/11/2015 10:41 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

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