
Distribution EOLE - Tâche #14258

Scénario # 14084 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (49-51)

Page Sympa EOLE : lien vers la page Sympa et liens "inscription" obsolètes

14/12/2015 08:26 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 14/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Luc Bourdot % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.17 heure

Description

Le lien du site de diffusion vers la page Sympa et les 3 liens suivants sur la page Sympa font encore référence au site 

http://eole.orion.education.fr

Première connexion ?

Changer de mot de passe ?

Mot de passe perdu ?

Les nouveaux liens sont les respectivement suivants en HTTPS:

https://pcll.ac-dijon.fr/listes/lists

https://pcll.ac-dijon.fr/inscription/

https://pcll.ac-dijon.fr/inscription/mot_de_passe.php

https://pcll.ac-dijon.fr/inscription/perdu.php

Historique

#1 - 14/12/2015 08:29 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Page Sympa EOLE : liens "inscription" obsolètes à Page Sympa EOLE : lien vers la page Sympa et liens "inscription" obsolètes

- Description mis à jour

#2 - 14/12/2015 08:31 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#3 - 14/12/2015 08:39 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#4 - 14/12/2015 10:32 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #14084

#5 - 14/12/2015 10:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

correction n°1 : https://pcll.ac-dijon.fr/eole/ menu Communauté -> Listes de diffusion (ah, non je n'ai pas les droits dans Wordpress !)

correction n°2 : redirection permanente de eole.orion.education.fr vers pcll.ac-dijon.fr

correction n°3 : rechercher les liens erronés et/ou non https sur https://dev-eole.ac-dijon.fr/

#6 - 14/12/2015 10:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau
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- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Luc Bourdot

#7 - 16/12/2015 15:36 - Luc Bourdot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#8 - 16/12/2015 15:36 - Luc Bourdot

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 18/12/2015 14:30 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à En cours

#10 - 18/12/2015 14:31 - Laurent Flori

Le lien vers la page des listes de diffusion est toujours eole.orion.education.fr

#11 - 22/12/2015 16:41 - Luc Bourdot

- Statut changé de En cours à Résolu

#12 - 28/12/2015 13:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Joël Cuissinat a écrit :

correction n°1 : https://pcll.ac-dijon.fr/eole/ menu Communauté -> Listes de diffusion (ah, non je n'ai pas les droits dans Wordpress !)

correction n°2 : redirection permanente de eole.orion.education.fr vers pcll.ac-dijon.fr

correction n°3 : rechercher les liens erronés et/ou non https sur https://dev-eole.ac-dijon.fr/

n°1 : OK

n°2 : OK

n°3 : modification de liens sur la page d'accueil
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