
Documentations - Tâche #14898

Scénario # 14728 (Terminé (Sprint)): Corriger les problèmes remontés sur Upgrade-Auto lors du sprint précédent

Évoquer l'action Zéphir « Télécharger l’ISO avant migration » dans la doc sur les migration vers

EOLE 2.5

04/02/2016 11:02 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 04/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Serait à ajouter ici par exemple : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/MigrationVersEOLE25/co/52_preparation.html

On me dit que c'est déjà documenté mais pas à jour là : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleZephir/co/03-actions_2.html

Une copie d'écran serait la bienvenue pour égayer le tout ;)

Historique

#1 - 04/02/2016 11:04 - Gérald Schwartzmann

Télécharger l'iso → télécharger l'image ISO

utf-8 → UTF-8

#2 - 04/02/2016 15:39 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Évoquer de l'action Zéphir "Télécharger l'iso avant migration" dans la doc sur les migration vers EOLE 2.5 à Évoquer l'action Zéphir

« Télécharger l’ISO avant migration » dans la doc sur les migration vers EOLE 2.5

#3 - 08/02/2016 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 08/02/2016 09:49 - Scrum Master

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#5 - 08/02/2016 11:39 - Bruno Boiget

description de l'action mise à jour dans la documentation Zéphir 2.5 (+capture)

mise à jour des captures d'écran de la page des actions 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleZephir/co/03-actions_2.html

ajout d'un bloc trucs et astuces dans la doc de migration 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/MigrationVersEOLE25/co/54_upgrade.html

#6 - 08/02/2016 11:40 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#7 - 09/02/2016 09:43 - Scrum Master
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- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 09/02/2016 15:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Relu.
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