
Documentations - Tâche #15848

Scénario # 21038 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (29-33)

Documenter le service eole-open-iscsi

13/04/2016 11:56 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 13/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 29-33 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Le projet initié grâce à une contribution de Karim Ayari de l'académie de Lyon a été repris par l'équipe EOLE pour répondre à des

besoins exprimés par le ministère de l'écologie.

....

Historique

#1 - 26/07/2017 10:42 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Statut changé de À formaliser à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début mis à 13/04/2016

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #21038

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#2 - 26/07/2017 12:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

Section ajoutée dans scenari mais voir où il peut-être intéressant de la lier : /2_6/services/eole-open-iscsi/eole-open-iscsi.scen

Demander au MTES des exemples d'utilisation concrète car je suppose qu'il doit falloir renseigner l'adresse du NAS quelque part :o

 

J'ai reçu un document très intéressant ;)

#3 - 21/08/2017 15:22 - Gérald Schwartzmann

Ajout d'une définition /Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-communes/definitions/informatiqueGeneralites/SAN.ref

Modification syntaxe et tournure de phrase

Ajout du mode normal pour l'activation dans l'interface de configuration du module

Ajout de la version à partir de laquelle le projet est disponible

Lier sur les docs des modules serveurs de fichier : Seth, Horus et Scribe

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHorus/co/20-configurationCourte.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleHorus/co/20-configurationLongue.html
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#4 - 21/08/2017 15:40 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#5 - 21/08/2017 15:48 - Gérald Schwartzmann

Ajout dans toutes les docs de module à la section présentation des changements :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/07-changements.html

#6 - 20/09/2017 16:39 - Joël Cuissinat

Gérald Schwartzmann a écrit :

Ajout dans toutes les docs de module à la section présentation des changements :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/07-changements.html

 

Suppression de cette section car ce paquet, bien que non documenté, est loin d'être nouveau (les 1ers travaux de Karim datent d'EOLE 2.3 et la

reprise du paquet par le ministère de l'écologie d'EOLE 2.5.2).
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