
Documentations - Tâche #22201

Scénario # 22035 (Terminé (Sprint)): Publier les documentations 2.6.2

Sur les derniers Windows 10, l'intégration au domaine nécessite un clic supplémentaire

27/11/2017 17:42 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/11/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 49-51 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 4.75 heures

Description

J'ai mis à jour le test squash (Dans la rubrique Paramètres associés, cliquer sur Informations système)

Dans la doc Scribe, c'est là : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/02-integrationmanuelle.html

Personnellement, j'intervertirais les sections "Intégration et installation du client Scribe manuelle" et "Intégration et installation du

client Scribe automatique" puisque c'est la version automatique qui est préconisée.

Je suppose que la doc Horus pointe sur les mêmes ressources (à vérifier : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHorus/co/IntegationManuelle.html).

La doc Seth, ne parle pas de l'intégration au domaine... Voir si c'est justifié ;)

Historique

#1 - 06/12/2017 09:31 - Scrum Master

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #22035

#2 - 06/12/2017 17:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 06/12/2017 17:23 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 06/12/2017 17:31 - Joël Cuissinat

Interversion des 2 sections effectuée pour 2.5 et 2.6.

Par contre, l'intégration d'un Windows 10 n'a pas été rétro-portée en 2.5 donc je n'y touche pas...

J'ai principalement modifié la page suivante (utilisation de "Listing informatique", ajout du nouvel écran intermédiaire manquant, suppression de la

partie intégration pour XP) : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/02-integrationmanuelle.html

J'ai rejoué le test squash http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/1832/info

#5 - 07/12/2017 11:00 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#6 - 07/12/2017 11:02 - Joël Cuissinat
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http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/3047/info
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/02-integrationmanuelle.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleHorus/co/IntegationManuelle.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleScribe/co/02-integrationmanuelle.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/02-integrationmanuelle.html
http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/1832/info


- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Pour Seth, j'avais juste loupé : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleSeth/co/JoindreDomaine.html

Je me suis contenté d'intercaler l'écran manquant mais il manque le cadre vert !

#7 - 08/12/2017 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 11/12/2017 11:50 - Gérald Schwartzmann

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

#9 - 11/12/2017 14:47 - Gérald Schwartzmann

J'ai fait le même travail que pour Scribe :

automatique avant manuelle

suppression XP

ajout windoo 10

#10 - 11/12/2017 17:53 - Gérald Schwartzmann

J'ai retroporté en 2.5

#11 - 11/12/2017 18:09 - Gérald Schwartzmann

J'ai remis les commentaires dans la doc Seth en plus de l'écran ajouté.

#12 - 12/12/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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