
Distribution EOLE - Tâche #22065

Scénario # 21912 (Terminé (Sprint)): L'envoi de mail doit être fonctionnel

Vérifier la doc sur "exim_use_tls"

14/11/2017 10:20 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/11/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 3.50 heures

Description

préciser que passer la variable à non rend l'authentification des clients impossible

c'est pour ça qu'on souhaite masquer cette variable sur Scribe/AmonEcole ! pas fait finalement

Révisions associées

Révision e5ac167e - 17/11/2017 17:01 - Joël Cuissinat

Move "exim_use_tls" + update help + simplify template

Ref: #22065

Révision d2a90e19 - 24/11/2017 16:36 - Joël Cuissinat

Delete deprecated redefined separator

Ref: #22065

Révision 81556ec9 - 24/11/2017 16:39 - Joël Cuissinat

fix spelling mistake in separator

Ref: #22065

Historique

#1 - 14/11/2017 12:59 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 14/11/2017 12:59 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#3 - 15/11/2017 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 16/11/2017 11:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#5 - 16/11/2017 11:48 - Joël Cuissinat

Je ne vois pas de modification.

Les pages suivantes sont à mettre à jour/fusionner :
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/02b_messagerie_2.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/02b_messagerie_2.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeshat/co/02b_messagerie_2.html

#6 - 17/11/2017 17:05 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 17/11/2017 17:14 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5

Au niveau du dictionnaire, j'ai remonté la variable en queue du groupe "Serveur d'envoi/réception (SMTP)" puisqu'on avait dit qu'elle n'avait rien à voir

avec le "Relai des messages".

J'en ai profité pour modifier l'aide et simplifier le template (la variable n'est plus jamais disabled).

Au niveau de la doc, j'ai casé un .unit dans les sections expertes mais je constate qu'il reste du travail pour re-mettre certaines infos en commun

entre les différents modules !

#8 - 17/11/2017 17:43 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 60

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

Finalement le travail est toujours en cours :

mode basic : OK, tous les modules utilisent la section "commune"

mode normal : OK pour "commun", "Scribe/AmonEcole", Seshat + utilisation de "commun" pour Horus

mode expert : OK pour "commun", "Scribe/AmonEcole", Seshat + utilisation de "commun" pour Horus

#9 - 24/11/2017 17:26 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Laurent Flori à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 60 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#10 - 27/11/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 29/11/2017 16:12 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

J'ai vérifié comme j'ai pu l'arborescence.

J'ai également renommé des titres de sections pour que ça correspondent aux familles de l'onglet.

J'ai aussi retaillé des images qui montraient le haut de l'onglet alors qu'elles sont maintenant en plein milieu de l'onglet.
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