
Documentations - Tâche #24386

Scénario # 23472 (Terminé (Sprint)): Porter la  documentation Eolebase en 2.7.0

Mise à niveau de pages faisant référence à Ubuntu 16.04 / Xenial / EOLE 2.6

29/06/2018 16:35 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 29/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 26-28 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Eolebase :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/01_pre-requis.html

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

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/06-noyaux.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/04_conteneurs.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/01-les-depots.html

Eole (devrait être l'objet d'un futur scénario)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/EOLE/co/EOLE26.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/EOLE/co/00_ModulesParVersions.html

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

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #24389: Simplifier la documentation de l'ongl... Fermé 29/06/2018

Lié à Documentations - Scénario #24436: Mettre à jour la liste des modules pr... Terminé (Sprint)03/09/2018 25/01/2019

Historique

#1 - 29/06/2018 16:48 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #24389: Simplifier la documentation de l'onglet "Filtrage web" en supprimant les spécificités de la 2.6.1 ajouté

#2 - 03/07/2018 10:34 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 03/07/2018 10:34 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 05/07/2018 10:21 - Gérald Schwartzmann

Eolebase

/2_7/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/01_pre-requis.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/01_pre-requis.html

/2_7/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/02_medias.scen

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

/2_7/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/06-noyaux.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/06-noyaux.html
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#5 - 05/07/2018 10:35 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#6 - 06/07/2018 16:52 - Gérald Schwartzmann

/2_7/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/04_conteneurs.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/04_conteneurs.html

/2_7/commun/02_miseEnOeuvre/09_technique/01-les-depots.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/01-les-depots.html

#7 - 06/07/2018 17:04 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

/2_7/Zz-guides-2_7/guidesUtilisateur/00_guidePanoramaDesModules/EOLE27.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/EOLE/co/EOLE27.html

Les deux pages suivantes devront être complétées lors de la sortie de la version 2.7 (faire une nouvelle demande) :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/EOLE/co/00_ModulesParVersions.html

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

#8 - 06/07/2018 17:05 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 09/07/2018 15:25 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #24436: Mettre à jour la liste des modules proposés pour la sortie d'EOLE 2.7.0 ajouté

#10 - 09/07/2018 15:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Relu + nouveau scénario : #24436
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