
Distribution EOLE - Tâche #15467

Scénario # 15270 (Terminé (Sprint)): Traitement express (10-12)

Imprécision dans la doc de migration Zéphir

14/03/2016 10:28 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 14/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.67 heure

Description

Dans la page :

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

On peut lire :

Depuis la page d'accueil, un lien suivi de la migration affiche une page avec les informations sui

vantes :

    liste des serveurs à migrer n'ayant pas de fichier migration.eol ;

    liste des serveurs à migrer ayant un fichier migration.eol renseigné.

 

Dans les pages précédentes, je n'ai vu aucune mention du fichier "migration.eol". En recherchant dans la page en court, on

comprend, bien plus bas, ce que signifie la présence (ou non) de ce fichier migration.eol.

Historique

#1 - 14/03/2016 10:37 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#2 - 14/03/2016 10:44 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de Imprecision dans la doc de migration Zéphir à Imprécision dans la doc de migration Zéphir

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #15270

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 14/03/2016 15:37 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 14/03/2016 15:59 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Remplacé par :

Depuis la page d'accueil, un lien suivi de la migration affiche une page avec les informations suivantes pour chacune des version d'EOLE utilisée sur

les serveurs :

liste des serveurs à migrer sans donnée spécifique à la migration ;

liste des serveurs préparés (dans l'application Zéphir) pour la migration.
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Le bouton sélectionner comme groupe permet de créer un groupe contenant tous les serveurs de la liste.

#5 - 15/03/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 15/03/2016 10:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

OK
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