
Distribution EOLE - Tâche #19357

Scénario # 31492 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (02-04)

Restaurer et mettre à jour les fiches ecoStations et Infosquota dans les doc Scribe 2.7+

24/02/2017 14:24 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/01/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 02-04 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Avec le passage à AD et salt, elles ont été déliées des docs Scribe mais elles ont été corrigées depuis ;)

ecoStations

l'appli a évolué, il faut au minimum refaire la copie d'écran

elle permet désormais d'allumer des stations avec "wakeonlan" et il même est possible de choisir les jours via un

magnifique calendrier :)

remplacer "L'application fonctionne uniquement sur le module Scribe." par "L'application s'installe uniquement sur le

module Scribe." + voir si on peut pas le mettre plus en valeur ?

vérifier les liens, le 2ème de la doc 2.6 est le seul à contenir un bloc attention qui n'a rien à voir (Infosquota n'est disponible

qu'à partir de la version 2.4.1 du module Scribe) !

ajouter un lien vers la doc de Besançon : https://applilocale.ac-besancon.fr/scribeat/ecoStations/index.htm

Historique

#1 - 22/01/2018 16:32 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

#2 - 02/02/2018 14:46 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force bleue

#3 - 03/04/2018 14:15 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 1.0

#4 - 04/10/2018 10:31 - Joël Cuissinat

- Release mis à Documentation

#5 - 07/01/2021 12:04 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Mettre à jour la fiche ecoStations dans les doc Scribe 2.5 et 2.6 à Restaurer et mettre à jour les fiches ecoStations et Infosquota

dans les doc Scribe 2.7+

- Description mis à jour

- Assigné à changé de force bleue à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #31492

#6 - 12/01/2021 10:36 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 12/01/2021

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#7 - 14/01/2021 15:46 - Joël Cuissinat

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/62-ecoStations.html
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https://applilocale.ac-besancon.fr/scribeat/ecoStations/index.htm
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/62-ecoStations.html


http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/62-ecoStations.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/10-infosQuota.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/10-infosQuota.html

#8 - 14/01/2021 17:35 - Joël Cuissinat

Récupération et copie des docs de Besançon dans :

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Contribs/ecoStations/

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Contribs/Infosquota/

#9 - 14/01/2021 17:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 15/01/2021 08:29 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0
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