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Scénario # 14733 (Terminé (Sprint)): Evolutions eSBL 2.5.2

identifier les évolutions à intégrer sur eSBL 2.5.2

21/12/2015 19:43 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 04/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Bertrand % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

identifier les évolutions à intégrer sur eSBL 2.5.2

Historique

#1 - 11/01/2016 11:21 - Michel BALLY

je viens de vérifier un ticket, dans l'EAD, la saisie des quotas par groupe a un pb d'affichage 

https://portail.centre-serveur.din.developpement-durable.gouv.fr/issues/34191

au delà de 51 Go sur un groupe la validation de la valeur affiche 0.1 To alors que la valeur de quota semble correcte, vérification sur l'eSBL avec

repquota -vag

--> Voir prochain sprint #14738

#2 - 20/01/2016 13:32 - Vincent Chavanon

Mettre au point et qualifier la variante esbl-geoIDE

voir prochain sprint scénario #14740

#3 - 21/01/2016 08:49 - Vincent Chavanon

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 22/01/2016 09:12 - Vincent Chavanon

intégrer pydio sur eSBL ?

#5 - 22/01/2016 09:18 - Vincent Chavanon

Permettre dans la conf des virtualhost apache la déclaration des hôtes (ou plages d'hotes) autorisés

#6 - 22/01/2016 14:04 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#7 - 22/01/2016 14:25 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à En cours

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.25
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Notes 1 et 2  pévues dans le prochain sprint

Notes 5 et 6 à voir à mon avis pour la 2.6--> à confirmer par TB

#8 - 22/01/2016 14:25 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 22/01/2016 15:47 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Thierry Bertrand

#10 - 22/01/2016 19:05 - christophe guerinot

voir #14774 cups: création d'un paquet interne MEDDE composé des pilotes postscript propriétaire Windows

Tache intégrée au Sprint

#11 - 27/01/2016 08:42 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #14488 à #14733

Déplacé dans le sprint 4-6 pour traitement par TB des derniers points

#12 - 08/02/2016 11:03 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

tâches proposées en 2.6
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