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Description

Dans la doc 2.5, Ajaxplorer est toujours dans la liste des applications pré-installées : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/50_appli_installees.html (cf. #10727)

Du coup, il faudra l'enlever de la liste des pré-packagées : 

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

Historique

#1 - 13/02/2017 17:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 13/02/2017 17:35 - Joël Cuissinat

Bon visiblement, Ajaxplorer est encore installable sur 2.5.2 mais plus sur les versions EOLE 2.6 :

root@scribe:~# apt-cache policy eole-ajaxplorer

eole-ajaxplorer:

  Installé : (aucun)

  Candidat : 4.2.3-eole5-2

 Table de version :

     4.2.3-eole5-2 0

        500 http://test-eole.ac-dijon.fr/eole/ eole-2.5.2/main amd64 Packages

#3 - 13/02/2017 17:42 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

doc 2.5 : échange Ajaxplorer vs Pydio

doc 2.6 : Pydio dans "pré-installées" et suppression d'Ajaxplorer

#4 - 13/02/2017 17:48 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 1.0
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/50_appli_installees.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10727
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/pydio.html


Mince, y a encore des références à Ajaxplorer partout !

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/01-Fonctionnement.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHorus/co/01-Fonctionnement.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/95_questionsFrequentes.html#dpN7

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/04_federation_utilisation.html#kdN5b

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/08_widget_ressource.html

#5 - 14/02/2017 11:16 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 50 à 100

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

Recherche et remplacement d’occurrences d'Ajaxplorer par Pydio dans les docs 2.5 et 2.6

#6 - 15/02/2017 09:39 - Scrum Master

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 16/02/2017 11:14 - Daniel Dehennin

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

Il n’y a plus de référence à ajaxplorer dans les pages cités.

#8 - 16/02/2017 15:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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