
Distribution EOLE - Tâche #19397

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

Scripts personnalisés : utiliser Notepad++ (ne pas utiliser le Bloc note, notepad.exe, windows)

28/02/2017 10:22 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 28/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Notepad++ gère correctement les sauts de lignes, alors que le Bloc note Windows (notepad.exe) les gère mal et entraîne des

erreurs.

Indiquer dans un bloc ATTENTION qu'il faut utiliser Notepad++ et non pas le Bloc note (notepad.exe).

À documenter sur Horus et Scribe

Historique

#1 - 28/02/2017 14:02 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

pour Scribe, je le mettrais dans Scripts personnalisés (qui n'est pas assez mis en valeur je trouve)

pour Horus, ce serait là : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleHorus/co/40b-scripts-perso.html

Notons que ces parties font déjà l'objet d'un scénario de ré-écriture partielle : #13210

#2 - 28/02/2017 14:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 28/02/2017 14:21 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5

Création du bloc attention dans

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5-2_6/parties/moduleScribeHorus/clients/avertissementNotepad.unit et inclusion dans les parties

mentionnées ci-dessus pour 2.5 et 2.6.

+ mise en commun du bloc concernant les OS :

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5-2_6/parties/moduleScribeHorus/clients/avertissementOS.unit et suppression de phrases laissant

à penser que Windows 10 n'est pas supporté !

#4 - 01/03/2017 09:42 - Scrum Master

22/05/2023 1/2

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/01-clients_ouverture_session.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleHorus/co/40b-scripts-perso.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13210


- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 01/03/2017 12:08 - Gérald Schwartzmann

J'ai corrigé la mise en forme et puis agencé différemment pour une meilleure lecture et compréhension.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/01-clients_ouverture_session.html

portage en 2.6

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

#6 - 01/03/2017 15:35 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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