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25/06/2018 13:57 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 25/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 26-28 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Les modules suivants n'ont plus l'onglet "Reverse proxy" ainsi que (à vérifier) la variable "Activer la publication d’applications web par

Nginx" dans l'onglet "Services" :

Horus

Seshat

Scribe

C'est aussi le cas pour les modules installés depuis la nouvelle ISO 2.6.2 ;)

Historique

#1 - 26/06/2018 15:50 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 26/06/2018 15:50 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 27/06/2018 14:38 - Gérald Schwartzmann

pas non plus d'onglet « Nginx » en mode expert

Suppression de la liste des onglets et suppressions des sections liées aux onglets (2 onglets en mode normal et 3 en mode expert) :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/22-ConfigurationNormal.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/23-ConfigurationExpert.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleHorus/co/22-ConfigurationNormal.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleHorus/co/23-ConfigurationExpert.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSeshat/co/22-ConfigurationNormal.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSeshat/co/23-ConfigurationExpert.html

Suppression des variables dans l'onglet Services (2 en mode normal et 3 en mode expert) :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/02_services_1.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/02_services_2.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleHorus/co/02_services_1.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleHorus/co/02_services_2.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSeshat/co/02_services_1.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSeshat/co/02_services_2.html

Je n'ai pas géré le fait que ça puisse être comme ça depuis une 2.6.2, une idée ? ;-)
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#4 - 27/06/2018 14:59 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

#5 - 27/06/2018 15:00 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 09/07/2018 15:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

OK, j'ai aussi fait le tour des onglets "Services" des modules sur 2.7.0.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

