
Documentations - Tâche #17275

Scénario # 17193 (Terminé (Sprint)): Ajouter certains services manquants dans le panorama des services EOLE

Mettre à plat les services pour la doc EOLE 2.6.0

26/09/2016 14:58 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 26/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Supprimer les préfixes numériques devant les sections "services" dans /2_6/services/0_panorama

Faire le tour des services et en nettoyer si nécessaires (ex : services eole-ltsp-xxx supprimés et/ou fusionnés dans Eclair)

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #10362: Supprimer Hâpy Market dans les doc EOLE ... Fermé 23/01/2015

Lié à Documentations - Scénario #16039: Documenter le module Eclair 2.6.0 Terminé (Sprint)26/09/2016 25/11/2016

Lié à Documentations - Tâche #16116: La fonctionnalité "Anti-virus temps réel... Fermé 10/05/2016

Historique

#1 - 26/09/2016 15:23 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 26/09/2016 15:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 26/09/2016 15:54 - Joël Cuissinat

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

Nettoyage 2.4 :

modification de liens 2.5/2.6 pointant vers des services 2.4

suppression des anciens services Eclair (non liés) : 21-eole-ltsp-server.scen, 22-eole-ltsp-fichier.scen, 23-eole-ltsp-lb.scen

Nettoyage 2.5 :

suppression des anciens services Eclair (non liés) : 21-eole-ltsp-server.scen, 22-eole-ltsp-fichier.scen, 23-eole-ltsp-lb.scen

suppression des services Hâpy (non disponible dans cette version) : 51_eole-libvirt.scen, 53_eole-one-frontend.scen, 54_eole-one-node.scen,

55_eole-one-market.scen, 55_eole-one-singlenode.scen

/2_5/services/0_panorama/52_eole-client-annuaire.scen : visiblement ajouté pour Hâpy 2.4 n'était lié à rien => ajouté au panorama 2.5 + liés

aux modules 2.5 qui l'utilisent

#4 - 26/09/2016 16:09 - Joël Cuissinat

Services 2.6 :

renommage des fichiers .scen

relecture générale
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suppression des références à AmonHorus et à Eclair en mode conteneur

suppression des références à Scannedony

ajout des services spécifiques à Hâpy dans une section nommée "Virtualisation" (NB : on peut discuter de l'arborescence de la doc

"Panorama des modules) sauf "eole-one-market" qui est supprimé

suppression des services spécifiques à Eclair : eole-ltsp-lb (implémentation non reconduite) et eole-ltsp-fichier (fusionné dans eole-ltsp-server, le

dernier survivant !)

#5 - 26/09/2016 16:55 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#6 - 27/09/2016 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 27/09/2016 16:02 - Gérald Schwartzmann

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

J'ai retrouvé un service qui pointait encore sur 2.4 et la doc EOLE chapitre services pointait sur 2.5

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/00-panorama.html

#8 - 28/09/2016 09:50 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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