
Documentations - Tâche #16001

Scénario # 19899 (Terminé (Sprint)): Documenter les nouveautés du module Amon 2.6.1

Amon/Sphynx RVP : suppression de la variable zephir_client_noaction

27/04/2016 16:31 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 27/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Supprimer la documentation faisant référence à la variable zephir_client_noaction.

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Tâche #12074: Supprimer le mode "noaction" devenu inuti... Fermé 22/06/2015

Historique

#1 - 02/05/2016 14:43 - Joël Cuissinat

là : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphynx/co/01_rvp.html#wbN10c

#2 - 27/09/2016 15:25 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Tâche parente changé de #14618 à #17317

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

#3 - 27/03/2017 16:18 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- Tâche parente changé de #17317 à #19899

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 3.0

#4 - 27/03/2017 16:22 - Joël Cuissinat

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/01_rvp_1.html

la variable a été supprimée en 2.6.1 : #12074

la variable est sans effet depuis EOLE 2.4.2 => Ajouter un bloc dans les docs 2.5 (cf. débats/explications dans #18962)

#5 - 06/04/2017 09:58 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 06/04/2017 16:21 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#7 - 06/04/2017 17:07 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 40

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

Ajout d'un bloc en 2.5.2 : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/01_rvp_1.html

/2_5/services/eole-vpn/eole-vpn-VariablesExpertes.unit

lié sur la doc Amon et Sphynx :
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#8 - 06/04/2017 17:21 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 40 à 100

Même chose en 2.6 mais pas de portage de la doc Sphynx (je n'ajoute pas de signalement pour Sphynx car naturellement la page sera liée) :

/2_6/services/eole-vpn/eole-vpn-VariablesExpertes.unit

Suppression pure et dure du passage mentionnant la variable experte (changement valable pour Sphynx 2.6.1 sans mention que la variable existe

sur Sphynx en 2.6.0 mais qu'elle est non fonctionnelle :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/01_rvp_1.html

#9 - 06/04/2017 17:21 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#10 - 07/04/2017 09:53 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 10/04/2017 13:03 - Laurent Flori

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

#12 - 10/04/2017 13:03 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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