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Scénario # 17455 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (42-44)

Doc ERA 2.4 : le protocole n'est plus variable (rétro-portage)

26/10/2016 11:16 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 26/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 3.75 heures

Description

Le protocole est proposé comme variable templatisée dans la doc 2.4, ce n'est plus le cas dans la doc 2.6

cf  #15750 la doc n'est pas à jour

Historique

#1 - 28/10/2016 10:24 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Projet changé de Amon à Documentations

- Sujet changé de Le protocole n'est plus variable  à Doc ERA 2.4 : le protocole n'est plus variable (rétro-portage)

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #17455

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 28/10/2016 10:37 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

Modification effectuée dans /2_4/modules/Amon/50-Amon/45_ERA/2_Utilisation/3_Directives/2-Services.scen mais les docs concernées (ERA,

ModuleAmon, ModuleAmonEcole) devraient être re-publiées en stable, y compris les 2.5 qui ne l'étaient pas !

#3 - 02/11/2016 11:42 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 50 à 70

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ERA/co/2-Services.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleAmon/co/2-Services.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleAmonEcole/co/2-Services.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/HTML/ModuleAmon/co/2-Services.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/2-Services.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/PDF/

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/PDF/

#4 - 02/11/2016 14:42 - Gérald Schwartzmann
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/15750
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ERA/co/2-Services.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ERA/co/2-Services.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleAmon/co/2-Services.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleAmonEcole/co/2-Services.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/HTML/ModuleAmon/co/2-Services.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/2-Services.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/PDF/
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/PDF/


http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ERA/co/2-Services.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/2-Services.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmonEcole/co/2-Services.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleAmon/co/2-Services.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/2-Services.html

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

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/PDF/

#5 - 02/11/2016 14:44 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 70 à 100

#6 - 03/11/2016 11:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Vu.
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