
Distribution EOLE - Tâche #19186

Scénario # 19295 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes d'améliorations des documentations

Documentation Quota incluse 3 fois dans la doc Scribe

14/02/2017 18:21 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 14/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 1.15 heure

Description

On a 3 fois la doc sur les Quotas !

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/60-gestionDesQuotas.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/60-gestionDesQuotas_1.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/60-gestionDesQuotas_2.html

Historique

#1 - 15/02/2017 15:24 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Tâche parente mis à #19017

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

à discuter avec Gérald, on doit pouvoir a minima ne l'avoir "que" deux fois :)

#2 - 22/02/2017 10:43 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #19017 à #19295

#3 - 27/02/2017 09:20 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 27/02/2017 09:20 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 27/02/2017 09:22 - Gérald Schwartzmann

La gestion des quotas n'a rien à faire au milieu des applications Web.

Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé ici.

Suppression

#6 - 27/02/2017 09:26 - Gérald Schwartzmann

qq sections pointaient encore sur 2.5 :

/2_6/modules/Scribe/30-administrationLong.scen

#7 - 27/02/2017 11:04 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5

Conserver dans la partie administration ouinouin : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleScribe/co/02-clients_scribe_administration.html

Supprimé de la partie administration générale : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleScribe/co/30-administrationLong.html

Ça allège le menu et diminue un peu la taille de la doc PDF.

#8 - 28/02/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 28/02/2017 13:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

OK, elle n'y est plus qu'une seule fois :)
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