
controle-vnc - Tâche #15292

Scénario # 15289 (Terminé (Sprint)): Supprimer le fichier non utilisé machines.db sur EOLE >= 2.5.1

La documentation 2.5 ne devrait pas parler du fichier machines.db

04/03/2016 09:35 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 04/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

/2_5/modules/Scribe/50-Scribe/02_clients_Windows/02_clients_scribe_administration/06_Administration_avancee/06-WakeOnLan.s

cen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/06-WakeOnLan.html

Historique

#1 - 04/03/2016 09:36 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Mettre à jour la documentation en conséquence à La documentation 2.5 ne devrait pas parler du fichier machines.db

#2 - 04/03/2016 10:03 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 28/09/2016 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 28/09/2016 09:51 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 28/09/2016 10:46 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#6 - 28/09/2016 16:50 - Joël Cuissinat

Il manque une entrée évoquant le remplacement du fichier machines.db par un stockage MySQL dans les Nouveautés 2.5.1

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/07-changements.html

La commande suivante remplace la lecture du fichier machines.db :

/usr/share/eole/controlevnc/manage_stations.py --list

#7 - 28/09/2016 17:31 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Gérald Schwartzmann à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0
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#8 - 29/09/2016 11:05 - Joël Cuissinat

Ajout d'une entrée dans "Les différences" 2.5.1 pour Scribe et AmonEcole :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleScribe/co/07-changements.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmonEcole/co/07-changements.html

/2_5/commun/01_introduction/02_panoramaDesModules/zz_changements/251-ClientScribe.unit

Mise à niveau de la page initialement citée dans la demande

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/06-WakeOnLan.html

/2_5/modules/Scribe/50-Scribe/02_clients_Windows/02_clients_scribe_administration/06_Administration_avancee/06-WakeOnLan.scen

#9 - 29/09/2016 11:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#10 - 03/10/2016 08:30 - Fabrice Barconnière

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

Tout est présent dans Scenari mais la documentation n'est pas générée. Il manque la partie

/2_5/commun/01_introduction/02_panoramaDesModules/zz_changements/251-ClientScribe.unit

#11 - 03/10/2016 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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