
Distribution EOLE - Tâche #22797

Scénario # 22314 (Partiellement Réalisé):  Écrire les CR d'ateliers sur le blog (part 2)

Poursuivre la publication des articles de blogs rédigés suite au hackathon

24/01/2018 15:17 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 30/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 05-07 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Articles déjà publiés :

https://pcll.ac-dijon.fr/eole/hackathon-compte-rendu-groupe-systemd-systemd-networkd-systemd-resolved/

https://pcll.ac-dijon.fr/eole/hackathon-compte-rendu-groupe-systemd-systemd-timer/

Articles prêts pour la publication :

https://pcll.ac-dijon.fr/eole/?p=2332&preview=true

https://pcll.ac-dijon.fr/eole/?p=2333&preview=true

https://pcll.ac-dijon.fr/eole/?p=2411&preview=true

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #22147: CR de l'atelier FreeIPA Fermé 23/11/2017

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #22654: Publier les premiers articles ... Fermé 08/01/2018

Historique

#1 - 24/01/2018 15:17 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #22654: Publier les premiers articles de blogs rédigés suite au hackathon ajouté

#2 - 24/01/2018 15:17 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #22147: CR de l'atelier FreeIPA ajouté

#3 - 30/01/2018 09:56 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #22926: Continuer la publication des articles de blogs rédigés suite au hackathon ajouté

#4 - 30/01/2018 11:43 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 30/01/2018

#5 - 30/01/2018 11:47 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

- % réalisé changé de 0 à 30

Article publié le mardi 30 janvier.

Hackathon : compte rendu du groupe systemd… systemd-container

https://pcll.ac-dijon.fr/eole/hackathon-compte-rendu-groupe-systemd-systemd-container/

Twitte :

https://twitter.com/PoleEOLE/status/958289123487383553

Pouet : à faire

23/05/2023 1/2

https://pcll.ac-dijon.fr/eole/hackathon-compte-rendu-groupe-systemd-systemd-networkd-systemd-resolved/
https://pcll.ac-dijon.fr/eole/hackathon-compte-rendu-groupe-systemd-systemd-timer/
https://pcll.ac-dijon.fr/eole/?p=2332&preview=true
https://pcll.ac-dijon.fr/eole/?p=2333&preview=true
https://pcll.ac-dijon.fr/eole/?p=2411&preview=true
https://pcll.ac-dijon.fr/eole/hackathon-compte-rendu-groupe-systemd-systemd-container/
https://twitter.com/PoleEOLE/status/958289123487383553


#6 - 30/01/2018 11:47 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #22742 à #22741

#7 - 30/01/2018 11:51 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #22741 à #22314

#8 - 30/01/2018 11:51 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#9 - 07/02/2018 10:18 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 30 à 60

Article publié le mercredi 7 février.

Hackathon : compte rendu du groupe systemd… plein de possibilités

https://pcll.ac-dijon.fr/eole/hackathon-compte-rendu-groupe-systemd-plein-de-possibilites/

Twitte :

https://twitter.com/PoleEOLE/status/961166745049366528

Pouet : à faire

#10 - 13/02/2018 15:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 60 à 100

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

Les pouets sont visibles sur https://mastodon.etalab.gouv.fr/@EOLE

#11 - 05/03/2018 16:48 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #22926: Continuer la publication des articles de blogs rédigés suite au hackathon supprimé
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