
Zéphir - Tâche #21380

Scénario # 21283 (Terminé (Sprint)): Epic2: Construire la base de données

Atelier "base de données"

18/09/2017 09:52 - Scrum Master

Statut: Fermé Début: 08/09/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: developpeurs_eole % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 37-39 Equipe MENSR Temps estimé: 12.00 heures

  Temps passé: 7.25 heures

Description

Demandes liées:

Lié à Zéphir - Tâche #21331: Identifier/Définir la stratégie de stockage des ... Fermé 08/09/2017

Lié à Zéphir - Tâche #21329: Identifier/Définir la répartition de la responsa... Fermé 08/09/2017

Historique

#1 - 18/09/2017 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 18/09/2017 09:52 - Scrum Master

Atelier à 11h.

#3 - 18/09/2017 13:24 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 12.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 12.0

#4 - 18/09/2017 14:23 - William Petit

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 18/09/2017 14:30 - William Petit

Compte-rendu:

- Le choix d'une répartition des données et de leur responsabilité à chaque domaine (et leurs microservices) a été acté.

- La méthodologie d'analyse pour isoler les entités du modèle de données par domaine est validée.

Actions à mettre en oeuvre:

- Porter le schéma DIA dans les fiches entités

- Identifier/référencer les domaines couverts par chaque use-case

- Amorcer le jeu de données dans un format "neutre" (CSV ?)

#6 - 18/09/2017 14:33 - William Petit

- Lié à Tâche #21331: Identifier/Définir la stratégie de stockage des données ajouté

#7 - 18/09/2017 14:34 - William Petit
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- Lié à Tâche #21329: Identifier/Définir la répartition de la responsabilité des microservices par rapport au modèle de données global. ajouté

#8 - 18/09/2017 15:27 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 10.0

#9 - 18/09/2017 17:06 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 10.0 à 9.0

#10 - 26/09/2017 10:49 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#11 - 26/09/2017 17:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 9.0 à 0.0
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