
Documentations - Tâche #14800

Scénario # 14793 (Terminé (Sprint)):  Documenter le module Scribe 2.5.1 ainsi que les évolutions 2.5.2

Documenter VNC dans Outils de l'EAD

25/01/2016 17:01 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 24/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Les options ne sont décrites :

ni là http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/31-ead-scribe.html

ni là http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/03-Gestion-postes_4.html

Demandes liées:

Copié depuis Documentations - Tâche #13154: Documenter VNC dans Outils de l'EAD Reporté 24/09/2015

Historique

#1 - 25/01/2016 17:04 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#2 - 25/01/2016 17:11 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Reporté à Nouveau

#3 - 25/01/2016 17:14 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 3.0

#4 - 01/02/2016 10:15 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 01/02/2016 10:15 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 01/02/2016 10:23 - Gérald Schwartzmann

par contre c'est documenté ici : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/03-Gestion-postes_5.html

#7 - 01/02/2016 10:33 - Gérald Schwartzmann

Révision entière de la page Gestion poste en 2.4 et en 2.5 :

/2_4/modules/Scribe/50-Scribe/40_clients_scribe/02_clients_Windows/02_clients_scribe_administration/03-Gestion-postes.scen

/2_5/modules/Scribe/50-Scribe/40_clients_scribe/02_clients_Windows/02_clients_scribe_administration/03-Gestion-postes.scen

lien des images vers 2.3

lien des définitions vers 2.3

lien des parties vers 2.3

Ajout d'une illustration sur la page de présentation de Gestion-postes

Ajout d'une illustration de l'EAD/VNC :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/03-Gestion-postes_5.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/03-Gestion-postes_5.html
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#8 - 01/02/2016 11:54 - Gérald Schwartzmann

Changement du titre "Distribution de documents" en "Distribution de documents, observation et contrôle du poste" pour une meilleure visibilité de la

fonctionnalité d'observation de poste

/2_4/modules/Scribe/50-Scribe/01-distributionDoc.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/30-administrationCourt.html

/2_5/modules/Scribe/50-Scribe/01-distributionDoc.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/30-administrationCourt.html

#9 - 01/02/2016 12:00 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

#10 - 01/02/2016 16:27 - Gérald Schwartzmann

Décider si on conserve ou on supprime cette page trouvée au dernier moment lors de la résolution de le demande :

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/04-client_EAD_1.html

#11 - 02/02/2016 09:53 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#12 - 02/02/2016 17:03 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Gérald Schwartzmann a écrit :

Décider si on conserve ou on supprime cette page trouvée au dernier moment lors de la résolution de le demande :

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/04-client_EAD_1.html

On a carrément dégagé la section qui contenait entre-autres cette page 

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/04-client_EAD.html

Quelques éléments de la section supprimée ont été réintégrés dans les pages 2.4 et 2.5 suivantes :

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/03-Gestion-postes.html : fix bloc attention

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/03-Gestion-postes_1.html : écran supplémentaire + bloc

attention pour la ré-ouverture de session

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/17-connexion.html : découpage en 2 parties +

récupération du texte et du bloc info sur l'envoi de messages

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/16-machines.html : ajout bloc attention

#13 - 04/02/2016 10:15 - Scrum Master
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- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 3/3

http://www.tcpdf.org

