
Distribution EOLE - Tâche #18723

Scénario # 19017 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (7-9)

L'onglet Eoledb ne devrait pas contenir de fautes dans les libellés

18/01/2017 16:03 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 13/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.58 heure

Description

Le serveur par défaut est local à non

Aide de la variable edb_allow_hosts : Adresses IP avec lesquelles les utilisateurs de la base de données sont su*S*ceptibles

de se connecter → l'aide parle d'adresses IP alors que le champ permet de saisir un nom de machine

Fichier conten-E-ant le mot de passe associé au compte d'administration

Demandes liées:

Lié à eole-db - Tâche #15456: Implémenter la fonctionnalité utilisant la vari... Nouveau 11/03/2016

Révisions associées

Révision 6e3b6bd5 - 13/02/2017 14:03 - Benjamin Bohard

Corriger des fautes dans les libellés et aides du dictionnaire de EoleDB.

Ref #18723

Historique

#1 - 18/01/2017 16:04 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 18/01/2017 17:20 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#3 - 10/02/2017 17:08 - Scrum Master

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #19017

#4 - 10/02/2017 17:08 - Scrum Master

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 13/02/2017 14:13 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Début mis à 13/02/2017

- % réalisé changé de 0 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.67

#6 - 28/02/2017 09:43 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à Benjamin Bohard supprimé
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#7 - 28/02/2017 10:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 60 à 100

La demande initiale est résolue.

Concernant l'éventuel problème de fonctionnement, une demande existe déjà : #15456.

#8 - 28/02/2017 10:45 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #15456: Implémenter la fonctionnalité utilisant la variable edb_allow_hosts ajouté

#9 - 28/02/2017 11:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.67 à 0.0

fautes corrigées dans eole-db   2.6.1-1
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