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Mise à jour cdt (version : 4.9.0.2)

12/05/2011 11:27 - Laurent Brillard

Statut: Fermé Début: 12/05/2011

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Christophe Deseure % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Rentrée2011 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Bonjour,

La version du cahier de textes embarquée sur les scribe est la 4.5.2 du 14 décembre 2009. A ce jour, la version disponible est la

4.8.9.3 du 6 mai 2011, cf http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/cahier_de_texte/correctifs.html.

Beaucoup de collègues font remonter des bogues ou font des suggestions qui sont sans doute obsolètes par rapport à la version

actuelle.

Comme suggéré par Gérald Schwartzmann sur la liste scribe, une mise à jour pendant les vacances serait souhaitable. Et comme la

première académie (la Réunion) fait sa rentrée mi-août, il serait très apprécié d'avoir la mise à jour en juillet.

Merci d'avance.

Cordialement,

Laurent Brillard

Demandes liées:

Lié à cdt - Anomalie #448: Accès suite màj Fermé 20/04/2010

Lié à cdt - Anomalie #626: Erreur à la mise à jour des flux rss Fermé 02/06/2010

Lié à cdt - Anomalie #1184: tilde dans le cahier de texte Fermé 12/11/2010

Lié à cdt - Evolution #1922: Limitation des accès aux personnes autorisées Fermé 07/07/2011

Lié à cdt - Evolution #2076: Porter CDT 4.9.0.x en 2.3 Fermé 19/09/2011

Lié à Documentations - Evolution #2077: Maj doc pour CDT Fermé 19/09/2011

Lié à cdt - Evolution #2158: Mise à jour cdt (version : 4.9.0.4 ou supérieure) Fermé 06/10/2011

Révisions associées

Révision 6a29844f - 08/09/2011 13:36 - Christophe Deseure

mise à jour du CDT en version 4.9.0.1 du 04/09/11 (fixes #1767)

Révision bd589b16 - 14/04/2017 08:04 - Johan Cwiklinski 

Ensure returned value is part of specified range; fixes #1767

Révision 88646b4f - 14/04/2017 08:05 - Johan Cwiklinski 

Ensure returned value is part of specified range; fixes #1767

Historique

#1 - 04/07/2011 15:45 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Christophe Deseure

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible mis à Envole 2.5.1 RC

#2 - 01/09/2011 10:03 - Cédric Frayssinet

Bonjour,

22/05/2023 1/2

http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/cahier_de_texte/correctifs.html


Nos établissements attendent aussi une mise à jour, surtout que pour certains, c'est la première fois qu'ils mettent en place une telle appli :)

Merci d'avance, Cédric

#3 - 08/09/2011 13:40 - Christophe Deseure

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 6a29844ffb7183c603bea2f7245cdbf9d7862c28.

#4 - 16/09/2011 14:11 - Benoit Vila

il faudra porter la maj sur la branche master (2.3)

#5 - 19/09/2011 10:30 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Envole 2.5.1 RC à Rentrée2011 RC

#6 - 19/09/2011 14:33 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Mise à jour cdt avant pendant vacances d'été à Mise à jour cdt (version : 4.9.0.2)

#7 - 06/10/2011 10:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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