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Scénario # 25000 (Terminé (Sprint)): Gestion des paquets candidats en cours (38-40)

Publier en candidate la mise à jour en préparation

13/09/2018 09:52 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 13/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Proposition d'annonce :

Mise à jour candidate EOLE versions 2.5 et 2.6

Un certain nombre de paquets sont éligibles pour passer en version stable d'ici 2 semaines.

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.5.2

Scribe - Importation AAF : évolution concernant l'importation des adresses postales

Modifications proposées pour les versions EOLE >= 2.6.2

Évolutions de l'EAD3

meilleure gestion DHCP

ajout de la gestion des ACL

ajout de la gestion des quotas

Gestion des GPO

débogage des scripts

portage sur ScribeAD

Correction de l'erreur liée au partitionnement lors de l'instance

Zéphir MTES : Gestion du Serveur national LDAP

Supervision MTES : Ajout de nouveaux flux à l'accounting

Les modifications proposées sont détaillées dans les pages suivantes

Journaux 2.5.2

Journaux 2.6.0

Journaux 2.6.1

Journaux 2.6.2

Une liste d'errata des correctifs non rétro-portés est présente pour les différentes versions d'EOLE

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata

Historique

#1 - 02/10/2018 09:08 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 02/10/2018 09:08 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 02/10/2018 09:09 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux252
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux260
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux261
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux262
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata


#4 - 02/10/2018 09:30 - Gérald Schwartzmann

https://twitter.com/PoleEOLE/status/1047025866218385408

#5 - 02/10/2018 09:41 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Journaux

Synchro dépôts

Annonce : https://dev-eole.ac-dijon.fr/news/446

Mails

POUET

Forum libre communauté

#6 - 03/10/2018 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 03/10/2018 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://twitter.com/PoleEOLE/status/1047025866218385408
https://dev-eole.ac-dijon.fr/news/446
http://www.tcpdf.org

