
EoleSSO - Tâche #16316

Scénario # 16314 (Terminé (Sprint)): Optimisation des attributs calculés livrés par défaut

Mettre à jour la documentation EoleSSO sur les attributs calculés (optimisations, attributs multiples)

07/06/2016 12:08 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 07/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.50 heures

Description

attribut use_cache

renvoi de plusieurs attributs avec une fonction

détailler le fonctionnement (ordre de calcul, passage des attributs déjà calculés, ...)

Demandes liées:

Lié à EoleSSO - Tâche #9755: étude de problèmes de charge dans le cadre d'un ... Fermé 17/11/2014

Historique

#1 - 28/09/2016 17:04 - Bruno Boiget

- Sujet changé de Mettre à jour la documentation EoleSSO pour expliquer ces optimisations à Mettre à jour la documentation EoleSSO sur les

attributs calculés (optimisations, attributs multiples)

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Voir :

/2_5/services/eole-sso/SSO/04_donnees_utilisateurs/01_calcul_attributs.scen

/2_6/services/eole-sso/SSO/04_donnees_utilisateurs/01_calcul_attributs.scen

#2 - 28/09/2016 17:54 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 28/09/2016 17:54 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#4 - 29/09/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 29/09/2016 12:03 - Gérald Schwartzmann

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

Portage de la doc en 2.6

Création de la génération automatique en 2.6

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/EoleSSO

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EoleSSO

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/EoleSSO/co/01_calcul_attributs.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EoleSSO/co/01_calcul_attributs.html
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Relecture complète de la page, mise en forme des listes des noms de produits et des noms de fichiers. Backport en 2.5

Une version Ref a été réalisé :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/betaref/

#6 - 30/09/2016 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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