
eole-vpn - Tâche #14271

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

Corrections cosmétiques à apporter au dictionnaire 20_vpn.xml

15/12/2015 14:20 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 15/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 1.75 heure

Description

D'après CreoleLint -d sur Amon :

Libellé d'aide non valide dans un dictionnaire (valid_help_label:NAME:warning)

 \-- %%sw_stroke_timeout : ipsec => IPsec

 \-- %%sw_stroke_timeout : ipsec => IPsec

Famille sans balise d'aide (family_without_help:NAME:warning)

 \-- rvp

Famille sans icône spécifique (family_without_icon:NAME:warning)

 \-- rvp

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #14274: Mettre à jour les copies d'écran de l'on... Fermé 15/12/2015

Révisions associées

Révision 5fe6a4af - 15/12/2015 14:19 - Joël Cuissinat

CreoleLint : gestion faux-positifs pour IPsec

creole/lint/entities.py : ajout d'un espace pour éviter les faux-positifs

Ref: #14271 @20m

Révision 74c81983 - 15/12/2015 14:23 - Joël Cuissinat

Corrections cosmétiques sur 20_vpn.xml

dicos/20_vpn.xml

ajout d'une icône sur la famille

ajout de balises <help> pour la famille et la variable d'activation

"réseau privé virtuel" => "réseau virtuel privé"

Ref: #14271 @45m

Historique

#1 - 15/12/2015 14:40 - Joël Cuissinat
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- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Tâche parente mis à #14084

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

#2 - 15/12/2015 14:58 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.25

Modifications dans des documentations :

/2_5/modules/Amon/22_ConfigurationNormal/20_ServicesNormalAmon.unit : "réseau privé virtuel" => "réseau virtuel privé"

demande de doc pour l'onglet RVP : #14274

#3 - 16/12/2015 10:12 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 18/12/2015 13:48 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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