
eole-client - Tâche #14921

Scénario # 14408 (Terminé (Sprint)): Le repertoire IntegrDom devrait s'appeler "Outils_EOLE"

Le nom du raccourci pour accéder au client Horus devrait être U:\Install_Client_Horus

05/02/2016 16:58 - Gérald Schwartzmann

Statut: Ne sera pas résolu Début: 05/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.67 heure

Description

Pour garder une homogénéité et améliorer la compréhension par l'utilisateur il vaudrait mieux standardisé le nom du raccourci.

Sur Scribe : U:\Install_Client_Scribe:

Actuellement pour Horus : U:\Install_Eole_Client

L'autre solution serait de mettre le même nom pour les deux (surtout si les clients sont fusionnés).

Il faudra mettre à jour la doc.

Révisions associées

Révision 1039a869 - 08/09/2016 10:05 - Joël Cuissinat

Renommage IntegrDom en Eole (Scribe)

Ref: #14921 @30m

Révision 523ef5cd - 08/09/2016 11:12 - Joël Cuissinat

Revert "Renommage IntegrDom en Eole (Scribe)"

This reverts commit 1039a8691a55c6a395ce42f954b987f5c404bd31.

Ref: #14921 @10m

Historique

#1 - 12/02/2016 17:14 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Le nom du raccourci pour accéder au client Horus doit être U:\Install_Client_Horus à Le nom du raccourci pour accéder au client

Horus devrait être U:\Install_Client_Horus

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Tâche parente changé de #12198 à #14408

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#2 - 12/02/2016 17:17 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 07/09/2016 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 07/09/2016 09:51 - Scrum Master
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/02-integrationmanuelle.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleHorus/co/02-integrationmanuelle.html


- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 07/09/2016 10:34 - Joël Cuissinat

Horus -> eole-client-scripts: /home/admin/perso/IntegrDom

Scribe -> controle-vnc-applis: /home/a/admin/perso/IntegrDom

posttemplate/04-esu:[ ! -L $ADMIN_HOME/IntegrDom/Win_Samba3DomainMember.reg ] && /bin/ln -s $CONSOLEESU/Win_Sa

mba3DomainMember.reg $ADMIN_HOME/IntegrDom/Win_Samba3DomainMember.reg

posttemplate/04-esu:[ ! -L $ADMIN_HOME/IntegrDom/Win10.bat ] && /bin/ln -s $CONSOLEESU/Win10.bat $ADMIN_HOME/I

ntegrDom/Win10.bat

 

/usr/share/eole/creole/dicos/25_vnc.xml:        <file name='/home/a/admin/perso/IntegrDom/joineole.cfg'/>

#6 - 08/09/2016 11:13 - Joël Cuissinat

Au vu de nombre de fichiers/projets impactés, j'estime que la modification ne vaut pas le coup et apportera plus de problèmes que de solutions :o

#7 - 08/09/2016 11:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

