
Documentations - Tâche #20755

Scénario # 17319 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Seth 2.6 (AD DC et AD membre)

Publier la documentation dans les différentes versions courte, longue, PDF, REF et HTML

08/06/2017 11:51 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 08/06/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Seul le guide web court existe pour le moment

Historique

#1 - 08/06/2017 12:31 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.5

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 40 seconds

publication en beta

copie de la doc HTML sur le FTP

Total : 24 répertoires, 396 fichiers, 0 liens symboliques

Modifié : 379 fichiers, 0 liens symboliques

15483491 octets transférés en 2 secondes (8.66Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth

copie de la doc REF sur le FTP

Total : 38 répertoires, 335 fichiers, 0 liens symboliques                                     .]

Nouveau : 335 fichiers, 0 liens symboliques

14640708 octets transférés en 2 secondes (8.56Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/betaref/ModuleSeth

copie de la doc PDF sur le FTP

20039796 octets transférés en 3 secondes (7.34Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/betapdf/ModuleSeth.pdf

Temps d'exécution : 0.53 minute(s)

root@scenari:/usr/share/scenariBatch#

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 2 minutes 3 seconds

publication en beta

copie de la doc HTML sur le FTP

Total : 24 répertoires, 730 fichiers, 0 liens symboliques                                 .]

Nouveau : 730 fichiers, 0 liens symboliques

32376690 octets transférés en 4 secondes (8.30Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleSeth

copie de la doc REF sur le FTP

Total : 38 répertoires, 499 fichiers, 0 liens symboliques

Nouveau : 499 fichiers, 0 liens symboliques

27930505 octets transférés en 3 secondes (9.80Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/betaref/ModuleSeth

copie de la doc PDF sur le FTP

38386345 octets transférés en 4 secondes (10.22Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/betapdf/ModuleSeth.pdf

Temps d'exécution : 2.20 minute(s)
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#2 - 08/06/2017 15:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 13/06/2017 11:30 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 30 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 2.5

#4 - 20/06/2017 16:57 - Gérald Schwartzmann

Suppression de la barre d'avancement.

Publication dans les différents formats et dans les versions complète et transversale.

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 2 minutes 12 seconds

publication en stable

copie de la doc HTML sur le FTP

Total : 24 répertoires, 813 fichiers, 0 liens symboliques                                 .]   

Nouveau : 813 fichiers, 0 liens symboliques

36858420 octets transférés en 5 secondes (6.41Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleSeth

copie de la doc REF sur le FTP

Total : 38 répertoires, 578 fichiers, 0 liens symboliques                                     

Nouveau : 578 fichiers, 0 liens symboliques

32295106 octets transférés en 3 secondes (9.24Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/REF/ModuleSeth

copie de la doc PDF sur le FTP

46683126 octets transférés en 3 secondes (14.87Mo/s)                                                          

                        

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/PDF/ModuleSeth.pdf

Temps d'exécution : 2.31 minute(s)

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 24 seconds

publication en stable

copie de la doc HTML sur le FTP

Total : 24 répertoires, 477 fichiers, 0 liens symboliques                                              

Nouveau : 477 fichiers, 0 liens symboliques

20133063 octets transférés en 2 secondes (9.46Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/ModuleSeth

copie de la doc REF sur le FTP

Total : 38 répertoires, 413 fichiers, 0 liens symboliques                                                  

Nouveau : 413 fichiers, 0 liens symboliques

18778386 octets transférés en 2 secondes (9.71Mo/s)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/REF/ModuleSeth

copie de la doc PDF sur le FTP

28057843 octets transférés en 3 secondes (8.72Mo/s)                                                           

                         

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/PDF/ModuleSeth.pdf

Temps d'exécution : 0.38 minute(s)
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#5 - 20/06/2017 16:58 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.5

#6 - 21/06/2017 15:27 - Joël Cuissinat

OK

https://dev-eole.ac-dijon.fr/news/369

https://twitter.com/PoleEOLE/status/877522497851338754

#7 - 21/06/2017 15:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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