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Scénario # 18949 (Terminé (Sprint)): Documenter les changements Eclair 2.6.1

Documenter les nouvelles variables de l'onglet Ltsp

13/11/2017 16:44 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 13/11/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 5.50 heures

Description

Copie des infos issues du scénario :

Visiblement les nouvelles variables ont été ajoutées dans l'onglet 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/ongletLtsp_1.html mais il reste des choses à intégrer

(changements, éléments techniques liés à la génération de la seconde image, cf. 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/2000/maj-doc-eclair-2.6.1.md, éventuellement des définitions additionnelles : xfce,

mate, "image lourde", ...

C'est résumé en 1 slide (slide 13) dans 

http://eole.ac-dijon.fr/presentations/2017%20juin/31-J-EOLE-2017-EOLE-2.6-Panorama-et-Nouveaut%C3%A9s.pdf

Historique

#1 - 28/11/2017 14:23 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/11/2017 17:25 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 10

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

Réordonner les onglets tels qu'ils apparaissent en mode normal :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/ongletLtsp.html

Idem en mode expert

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/23-ConfigurationExpert.html

Ajout d'une def pour le type d'image : /Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-communes/definitions/Linux/imagesClientLTSP.ref notamment liée

ici http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/ongletLtsp.html

Ajout de def :

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-communes/definitions/Linux/Mate.ref

et

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-communes/definitions/Linux/XFCE.ref

#3 - 29/11/2017 16:56 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 0.5
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Ajout dans les changements :

/2_6/commun/01_introduction/02_panoramaDesModules/Eclair/07-changements.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/07-changements.html

Ajout de la prise en charge d'une seconde image :

/2_6/modules/Eclair/40-configurationDivers/40-configurationSecondeImage.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/20-configurationCourte.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/ongletLtsp.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleEclair/co/ongletLtsp_1.html

#4 - 29/11/2017 17:48 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 29/11/2017 17:50 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 10 à 100

#6 - 30/11/2017 15:03 - Joël Cuissinat

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

#7 - 30/11/2017 15:33 - Joël Cuissinat

Relu

#8 - 30/11/2017 15:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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