
Documentations - Tâche #16109

Scénario # 17204 (Terminé (Sprint)): Portage en 2.6.0 des documentations de base

Documenter les nouvelles options de Maj-Auto/Query-Auto pour Envole

10/05/2016 10:16 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 10/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.08 heures

Description

Historique

#1 - 27/05/2016 17:36 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documenter les nouvelles options de Maj-Auto/Query-Auto à Documenter les nouvelles options de Maj-Auto/Query-Auto pour

Envole

- Tâche parente changé de #12352 à #14618

Cf. #12352

#2 - 22/09/2016 17:24 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

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

#3 - 22/09/2016 17:31 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #14618 à #17204

#4 - 27/09/2016 09:01 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 27/09/2016 11:49 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

Les options -C et -D font partie d’un groupe mutuellement exclusif dans Maj-Auto. Leur utilisation conjointe est pour l’instant impossible pour

paramétrer des niveaux de mise à jour différents pour les dépôts EOLE et Envole.

Ce qui marche : le passage d’un seul ou des deux dépôts en candidat ou développement en laissant le reste inchangé.

#6 - 27/09/2016 11:54 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 60

#7 - 27/09/2016 11:59 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 60 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12352


#8 - 27/09/2016 12:08 - Benjamin Bohard

Changement dans la documentation : /2_6/commun/02_miseEnOeuvre/06_administration/06_mise-a-jour/03-lignedecommande.scen

#9 - 28/09/2016 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 30/09/2016 17:15 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/03-lignedecommande.html

#11 - 03/10/2016 15:36 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

simplifié
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