
Distribution EOLE - Tâche #20933

Scénario # 20618 (Terminé (Sprint)): Le backend EAD doit être restreint à une liste de frontend distant

Documenter les variables ip_frontend_ead_distant_eth

26/06/2017 14:16 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 26/06/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 26-28 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 5.50 heures

Description

Faire les copie d'écran

Documenter les variables

Historique

#1 - 27/06/2017 16:10 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/06/2017 11:41 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 28/06/2017 11:50 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 1.0

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/03-interface-n.scen : ajout de la partie 

03_interfacesExpertBackendEAD.unit à la fin

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/03_interfaces/03_interfacesExpertBackendEAD.unit : ajout d'un bloc

information sur la gestion de l'accès au backend EAD

Dans la documentation générée : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/Eolebase/co/03-interface-n.html

#4 - 03/07/2017 15:39 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

La documentation est bien présente http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/03-interface-n.html.

Il manque la partie dans Services http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/02_services_1.html.

Je pense que celle de l’onglet Services est en trop (#20930).

#5 - 10/07/2017 10:48 - Daniel Dehennin

Daniel Dehennin a écrit :
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Il manque la partie dans Services http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/02_services_1.html.

Je pense que celle de l’onglet Services est en trop (#20930).

 

Elle est maintenant calculée automatiquement.

#6 - 11/07/2017 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 11/07/2017 15:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à Résolu

#8 - 11/07/2017 15:25 - Joël Cuissinat

supprimer la phrase concernant la variable "Autoriser l'utilisation du backend EAD par des frontend EAD distants" (liste à supprimer)

lier cette partie dans pour toutes les "interfaces" en mode expert (y compris Interface-0).

#9 - 11/07/2017 17:40 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 0.25

#10 - 12/07/2017 14:21 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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