
Distribution EOLE - Tâche #23903

Scénario # 23742 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (20-22)

Rendre cohérente la documentation upgrade 2.4 vers 2.5

14/05/2018 14:36 - Anthony RAULT

Statut: Fermé Début: 14/05/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 20-22 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Bonjour,

le lien http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/MigrationVersEOLE26/co/upgrade-auto26.html commence à

l'upgrade en 2.5 alors qu'il est un sous chapitre de la migration 2.4 vers 2.6.

Le chapitre devrait commencé par:

"Le passage de la version mineure 2.4.2 vers une version 2.5 constitue un passage vers une version majeure. Le script..."

Cordialement

Historique

#1 - 15/05/2018 09:29 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Details upgrade 2.4 vers 2.5 à Rendre cohérente la documentation upgrade 2.4 vers 2.5

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#2 - 15/05/2018 15:40 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Tâche parente mis à #23742

#3 - 15/05/2018 17:50 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 15/05/2018 17:50 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#5 - 17/05/2018 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 17/05/2018 10:09 - Gérald Schwartzmann

Tout était déjà dans l'introduction mais en lecture web il est possible de passer à côté :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/MigrationVersEOLE26/co/migration24-26.html

Malgré tout ça n'est pas très cohérent :

création d'une partie commune : /Zz-commun/06_upgrade_commun.unit

split en 2 pages 2.5 vers 2.6, 2.4 vers 2.6

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/MigrationVersEOLE26/co/upgrade-auto24to26.html
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#7 - 29/05/2018 11:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé changé de 0.00 h à 3.00 h

Relu avec report de l'intro dans la section dédiée à l'Upgrade-Auto 2.3 -> 2.6 : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/MigrationVersEOLE26/co/upgrade-auto25to26_2.html
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