Documentations - Tâche #14191
Scénario # 13707 (Terminé (Sprint)): Script 40-icmp_static_rules non créé

Documenter "remove_condition"
12/03/2015 09:48 AM - Emmanuel GARETTE

Status:

Fermé

Start date:

10/23/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Target version:

Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR

Estimated time:

1.50 hour

Spent time:

1.25 hour

Description
À placer à côté de remove_check :
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-familles.html#oN14d
Comme c'est spécifique à 2.5.2, c'est peut-être trop tôt pour le documenter sur ce sprint ? En tout cas, il faudra mettre la mention
"(>=2.5.2)" dans les docs en version 2.5.
History
#1 - 12/03/2015 10:23 AM - Joël Cuissinat
- Description updated
- Estimated time set to 1.50 h
- Remaining (hours) set to 1.5

#2 - 12/03/2015 10:23 AM - Emmanuel GARETTE
- Status changed from Nouveau to En cours

#3 - 12/03/2015 10:24 AM - Joël Cuissinat
- Project changed from ERA to Documentations

#4 - 12/03/2015 10:43 AM - Emmanuel GARETTE
si l'attribut remove_condition vaut True pour une variable redéfinie, alors toutes les conditions associées à
cette variable sont réinitialisées ;

Avec un lien vers
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/04-contraintes.html#qN463
Par contre, il y a un problème avec la définition du remove_check :
si l'attribut remove_check vaut True pour une variable redéfinie, alors toutes les conditions associées à cett
e variable sont réinitialisées ;

Il ne s'agit pas de "conditions", mais de "contraintes". Je propose :
si l'attribut remove_check vaut True pour une variable redéfinie, alors toutes les contraintes (défini par la
balise "check") associées à cette variable sont réinitialisées ;

Avec un lien vers
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/04-contraintes.html#qN27c .
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#5 - 12/09/2015 10:08 AM - Scrum Master
- Description updated
- Assigned To set to Joël Cuissinat

#6 - 12/09/2015 12:43 PM - Joël Cuissinat
1. modification de la définition de l'attribut remove_check pour 2.5 et 2.4
(/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/03-familles.scen). Par contre, j'ai utilisé le terme "validations" et non
"contraintes" car ce dernier est trop générique (il regroupe les groupes, calculs, validations et même les contraintes !)
2. ajout de la définition de de l'attribut remove_condition pour 2.5 en précisant >= 2.5.2
(/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/03-familles.scen)

#7 - 12/09/2015 02:06 PM - Joël Cuissinat
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 1.5 to 0.33

#8 - 12/10/2015 03:07 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from En cours to Résolu

#9 - 12/14/2015 10:07 AM - Scrum Master
- Assigned To changed from Joël Cuissinat to Gérald Schwartzmann

#10 - 12/16/2015 10:45 AM - Gérald Schwartzmann
- Assigned To changed from Gérald Schwartzmann to Joël Cuissinat

#11 - 12/16/2015 11:36 AM - Gérald Schwartzmann
- Remaining (hours) changed from 0.33 to 0.0

#12 - 12/17/2015 10:01 AM - Scrum Master
- Status changed from Résolu to Fermé
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