
Distribution EOLE - Tâche #18669

Scénario # 21866 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (46-48)

Changer le libellé de l'option Donner les attributs dans l'EAD

16/01/2017 15:47 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 15/11/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Dans l'EAD, à l'édition d'un personnel administratif il est possible de cocher une case dont le libellé est : *Donner les attributs prof à

cet utilisateur  (irréversible) *

Ce libellé devrait être remplacé par Donner les attributs profESSEUR à cet utilisateur (irréversible), je pousserais même au

changement du libellé vers Étendre les droits avec l'ajout des droits professeurs (action irréversible)

Changer la doc en conséquence : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/11-groupes_utilisateurs.html

+ vérifier les tests squash associés

Le rétro-portage n'est peut-être pas nécessaire ou alors pas trop loin...

Voir le scénario #9353

Révisions associées

Révision d0cf30f3 - 15/11/2017 15:59 - Benjamin Bohard

Modifier le libellé du champ permettant d’attribuer les droits professeur aux personnels administratifs.

Ref #18669

Historique

#1 - 16/01/2017 15:53 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 12/05/2017 15:22 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à ead

#3 - 30/10/2017 12:32 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Description mis à jour

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #21866

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#4 - 15/11/2017 15:04 - Benjamin Bohard

- Projet changé de ead à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 15/11/2017
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/11-groupes_utilisateurs.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9353


#5 - 15/11/2017 15:04 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#6 - 15/11/2017 16:09 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 70

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

Lien ajouté dans la documentation 2.6 dans /2_6/modules/Scribe/50-Scribe/31_ead-scribe/11-groupes_utilisateurs.scen

Capture d’écran et libellé changés dans

/2_6/modules/Scribe/50-Scribe/31_ead-scribe/113-notions-groupes-utilisateurs/donnerDroitsAdministratif.scen

Chaînes de caractères changées dans backend/actions/scribe/tool/formencode.py et backend/actions/scribe/usermodify.py à partir de la 2.6.1.

#7 - 15/11/2017 16:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 70 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Test squash modifié : http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/2948/info

#8 - 16/11/2017 12:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Parfait :)
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