
Documentations - Tâche #19940

Scénario # 19568 (Terminé (Sprint)): Documenter les nouveaux onglets communs à tous les modules

Documenter le nouvel onglet Application web nginx

27/03/2017 12:05 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 27/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 7.50 heures

Description

Historique

#1 - 28/03/2017 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/03/2017 14:32 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 29/03/2017 17:32 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.5

#4 - 30/03/2017 14:34 - Gérald Schwartzmann

Onglet visible lors de l'activation d'une application dans l'onglet service en mode expert

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/10_ApplicationsWebNginx.scen

Sur Amon

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/10_ApplicationsWebNginx.html

présent dans l'onglet service : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/02_services_1.html

Sur Eolebase

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/10_ApplicationsWebNginx.html

Sur Scribe

Ajout de l'onglet Bareos webui :

/2_6/modules/Scribe/23_ConfigurationExpert/60-bareos-webui.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/60-bareos-webui.html

Ajout de l'onglet Wkpg :

/2_6/modules/Scribe/23_ConfigurationExpert/70-Wpkg.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/70-Wpkg.html

Ajout de l'onglet Wpkg :

/2_6/modules/Scribe/23_ConfigurationExpert/75-Wpkg-client.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/75-Wpkg-client.html

Ajout de l'onglet Ejabberd :

/2_6/modules/Scribe/22_ConfigurationNormal/80-ejabberd.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/80-ejabberd_1.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/10_ApplicationsWebNginx.html
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#5 - 03/04/2017 16:54 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 20 à 60

#6 - 04/04/2017 09:23 - Gérald Schwartzmann

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

#7 - 04/04/2017 09:24 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 60 à 100

#8 - 04/04/2017 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 04/04/2017 15:29 - Laurent Flori

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

#10 - 05/04/2017 10:04 - Gérald Schwartzmann

Le mode normal ne parle pas des services de base du module Scribe

mode normal

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/02_services_1.html

mode expert

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/02_services_2.html

L'erreur a été corrigée la page normal était linkée sur la page service normal commun au lieu de service normal scribe

#11 - 06/04/2017 16:15 - Joël Cuissinat

Relu et amélioré.

#12 - 06/04/2017 16:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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