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Description

Bonjour,

Dans la faq 2.5 [1], pour "Comment effectuer un changement de l'identifiant de l'établissement (RNE)", il est indiqué en fin de

procédure que pour valider les modifications de l'annuaire ldap, il faut faire un "Diagnose".

Avant de faire le diagnose, il faudrait indiquer de corriger le fichier /etc/eole/config.eol pour la variable "numero_etab" et celles

utilisant le rne, puis de faire un reconfigure, sinon le diagnose sera en erreur.

Cordialement,

Yoni

[1] http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#tnN340

Historique

#1 - 22/06/2017 13:41 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 22/06/2017 13:42 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #20852

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 28/06/2017 09:50 - Scrum Master

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 28/06/2017 09:50 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 28/06/2017 15:04 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5-2_6/parties/FAQ/FAQCommunesScribeHorus/changementRNE.unit

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#tnN340

Le changement impacte les docs 2.5 et 2.6

#6 - 29/06/2017 09:52 - Scrum Master
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#tnN340
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleHorus/co/95_questionsFrequentes.html#tnN340


- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 03/07/2017 09:56 - Benjamin Bohard

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

#8 - 03/07/2017 10:16 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

Correction orthographique (en dur, accord de l’adjectif verrouillé) et simplification de "l’application l’interface".
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