
Documentations - Tâche #24036

Scénario # 23268 (Terminé (Sprint)): Mettre en place la documentation 2.7

Portage de la documentation en 2.7

04/06/2018 12:34 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 04/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 3.25 heures

Description

Historique

#1 - 04/06/2018 14:15 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 6.0

#2 - 13/06/2018 17:01 - Joël Cuissinat

Penser à mettre le cartouche "Brouillon" ou "En cours" car ce n'est actuellement pas le cas pour celles qui ont déjà été portées de façon

expérimentale ;)

#3 - 19/06/2018 09:29 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 19/06/2018 09:29 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 20/06/2018 12:12 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

Copie de toutes les documentations en 2.7

Suppression de la notion de doc partielles et complètes

Conservation des docs partielles intéressantes, versées dans les dépôts complètes

Changement de la date de création et de dernière modification dans chaque guide

Changement du numéro de version dans chaque guide

Réintégration de la doc faite pour Amon et Sphynx :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/23154

À savoir :

Documentation en 2.5 et 2.6 d'une variable jamais documentée : Autoriser ce réseau à utiliser les DNS de Forward RVP/AGRIATES

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/22_reseau-avance.html#icN11e

    http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/22_reseau-avance.html#icN11e

 

Nouvelle variable route_in_vpn documentée en 2.7 (ébauche de doc) à relire dans Scenari :
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/23154


/2_7/modules/Amon/23_ConfigurationExpert/22_reseau_avance_amon.unit

    /2_7/modules/Sphynx/23_ConfigurationExpert/22_reseau_avance_sphynx.unit

#6 - 21/06/2018 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 26/06/2018 11:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Vu
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