
Distribution EOLE - Tâche #22150

Scénario # 23045 (Terminé (Sprint)):  Écrire les CR d'ateliers sur le blog (part 3)

CR de l'atelier Cahier de production

23/11/2017 12:19 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 25/12/2017

Priorité: Normal Echéance: 25/12/2017

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 08-10 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 6.25 heures

Description

Historique

#1 - 04/12/2017 11:36 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #22117 à #22314

#2 - 24/01/2018 15:25 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 5.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 5.0

#3 - 24/01/2018 15:25 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 5.00 h à 6.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 6.0

#4 - 13/02/2018 15:24 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #22314 à #23045

#5 - 27/02/2018 09:28 - Joël Cuissinat

Prototypage d'une application "cahier de suivi de production": flux unique d'entrées "markdown" avec pièces jointes et tags, recherche "full-text" et

client ligne de commande pour créer des entrées directement depuis le serveur (en mode interactif ou non) avec possibilité d'enregistrer des sessions

Shell (via une compatibilité au format proposé par https://asciinema.org/)

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/coagul-pe24ked/pad/view/atelier4-i717lo7j9

#6 - 27/02/2018 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 27/02/2018 09:49 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#8 - 01/03/2018 15:12 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 3.0

Premier jet un peu brut + conclusion à rédiger : https://pcll.ac-dijon.fr/eole/?p=2580&preview=true
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https://asciinema.org/
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#9 - 06/03/2018 12:00 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

Relecture et modification pour centrer davantage sur ce qui a été produit lors du hackathon plutôt que sur les pistes de travail du moment.

Il manque encore une illustration, une vue de l’application de consultation des entrées du journal peut-être.

#10 - 08/03/2018 17:59 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 09/03/2018 09:52 - Joël Cuissinat

Relu => OK

#12 - 09/03/2018 09:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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