
esbl-glpi - Tâche #15469

Scénario # 15299 (Terminé (Sprint)): Traitement express

Le bouton "aide" de GLPI envoie vers une page de l'intranet du MEDDE

14/03/2016 10:55 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Le bouton "aide" disponible dans l'interface web envoie sur l'adresse : http://pne.metier.e2.rie.gouv.fr/glpi-r677.html

C'est un peu gênant puisque les modules hébergeant l'application sont susceptibles d'être installés en dehors de l'infrastructure

MEDDE.

Révisions associées

Révision cd00b4c3 - 23/03/2016 12:18 - Benjamin Bohard

Utiliser une variable pour permettre de personnaliser l'URL de la documentation.

Ref #15469

Révision e466cc7b - 23/03/2016 14:22 - Benjamin Bohard

Erreur de syntaxe cheetah.

Ref #15469

Historique

#1 - 14/03/2016 15:04 - Nicolas PETITOT

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Nicolas PETITOT

En effet, par défaut c'est le lien du MEEM au niveau de l'aide.

Sachant que c'est toujours paramétrable mais qu'il s'agit d'un projet interministériel j'ai jugé opportun de mettre un lien avec des infos par défaut pluôt

que le laisser vide comme dans la version précédente.

De plus, de mémoire, les docs du MEEM ont déjà sollicitées hors MEEM.

#2 - 23/03/2016 12:14 - Benjamin Bohard

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Assigné à changé de Nicolas PETITOT à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

- Tâche parente mis à #15299

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 23/03/2016 13:58 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau
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#4 - 23/03/2016 13:58 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 23/03/2016 14:24 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#6 - 25/03/2016 14:08 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

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