
Distribution EOLE - Scénario #14408

Le repertoire IntegrDom devrait s'appeler "Outils_EOLE"

17/12/2015 10:42 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 05/02/2016

Priorité: Normal Echéance: 23/09/2016

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps passé: 0.67 heure

Description

Exigence: les noms des répertoires d'outils ne doivent pas contenir le nom de l'outil

La disparition des outils 'prepawin' et 'integrDom', et leur remplacement par 'joineole' doit s'accompagner du renommage du

répertoire des outils

Il s'agit de créer un repertoire "Outils_EOLE" en remplacement du répertoire 'IntegrDom'

Il faut :

- pour Scribe et Amonecole, dans le projet 'controle-vnc', modifier le répertoire

- pour horus, dans 'eole-client', modifier le répertoire

- modifier les documentations Horus, Scribe et Amonecole

Sous-tâches:

Tâche # 14921: Le nom du raccourci pour accéder au client Horus devrait être U:\Install... Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 28/12/2015 14:47 - Joël Cuissinat

- Début 17/12/2015 supprimé

- Tâche parente #14167 supprimé

Pas d'urgence (les utilisateurs sont habitués) => à transformer en proposition de scénario.

À partir de la version 2.5.2.

Vérifier effets de bord.

#2 - 28/12/2015 14:47 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Demande

- Version cible Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR supprimé

#3 - 04/01/2016 12:00 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

#4 - 05/01/2016 17:31 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 1.00 h à 4.00 h

#5 - 15/01/2016 16:12 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

#6 - 15/01/2016 16:13 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.6.0
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#7 - 02/09/2016 11:29 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 23/09/2016

- Version cible mis à sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR

- Début mis à 05/09/2016

#8 - 02/09/2016 11:30 - Luc Bourdot

Faire un lien symbolique pour preparer la transition en douceur

#9 - 02/09/2016 16:25 - Joël Cuissinat

- Assigné à Gilles Grandgérard supprimé

- Points de scénarios mis à 1.0

#10 - 05/09/2016 11:29 - Scrum Master

La 2.6.0 étant une nouvelle version majeure, autant le renommer directement :)

#11 - 08/09/2016 11:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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