
eole-esu - Tâche #14534

Scénario # 14473 (Terminé (Sprint)): Traitement express  (01-03)

Vérifier les tâches "ESU" non fermées lors du sprint précédent

28/12/2015 14:54 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 28/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 70%

Version cible: sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Liste des tâches fermées d'office :

#14283    eole-client    ESU : erreur au reconfigure

#14276    Distribution EOLE    Ajouter le .REG pour Windows 10 dans eole-esu

#14221    Distribution EOLE    Ajouter le groupe "administratif" dans le groupe de machine "grp_eole"

#11765    eole-esu    Vérifier les règles ESU pour les imprimantes

#11291    eole-esu    Pouvoir limiter/interdire l'utilisation de "cmd.exe"

#10707    eole-esu    Pouvoir désactiver la détection auto proxy IE

#6459    eole-esu    Définir le modèle esu par défaut sur horus à groupemachine_[horus].

#507    eole-esu    Il faudrait pouvoir activer/désactiver l'UAC depuis une règle ESU

Historique

#1 - 07/01/2016 14:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 07/01/2016 14:48 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 07/01/2016 14:50 - Joël Cuissinat

Liste des tâches fermées d'office :

#14283    eole-client    ESU : erreur au reconfigure => Vu 2.5.2

#14276    Distribution EOLE    Ajouter le .REG pour Windows 10 dans eole-esu => Vu 2.5.2

#14221    Distribution EOLE    Ajouter le groupe "administratif" dans le groupe de machine "grp_eole" => #14573

#11765    eole-esu    Vérifier les règles ESU pour les imprimantes => Vu 2.5.2

#11291    eole-esu    Pouvoir limiter/interdire l'utilisation de "cmd.exe"

#10707    eole-esu    Pouvoir désactiver la détection auto proxy IE => Vu 2.5.2

#6459    eole-esu    Définir le modèle esu par défaut sur horus à groupemachine_[horus]. => Vu 2.5.2

#507    eole-esu    Il faudrait pouvoir activer/désactiver l'UAC depuis une règle ESU

#4 - 07/01/2016 16:04 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.5

#5 - 07/01/2016 16:55 - Gilles Grandgérard

#14276    Distribution EOLE    Ajouter le .REG pour Windows 10 dans eole-esu

Intégration au domaine par fusion du fichier reg (sans joineole, ni prepawin, ni integrdom) OK sur 7, 8.1, 10, 10.1
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#6 - 07/01/2016 17:15 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 1.5

#7 - 07/01/2016 17:15 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 20 à 70

#8 - 19/01/2016 17:25 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0
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