
Thot - Tâche #25582

Scénario # 25549 (Terminé (Sprint)): Intégrer le nouvel attribut ENTEleveINE sur le module Thot

Problème dans le gen_config sur la variable code_ent

16/10/2018 15:30 - Mathieu Terroba

Statut: Fermé Début: 16/10/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 2-4 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Bonjour,

dans gen_config (onglet SDET), il nous est demandé le code du projet ENT sous forme d'une lettre et d'un chiffre, hors ce code est

uniquement composé de lettres pour notre académie (BF)

cf: 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sdet/54/4/SDET-appel-commentaires_annexe-operationnelle_6.0_2016-05-10_575544.p

df (§ 4.2.2)

Merci

Mathieu

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #6383: CreoleLint : gestion des options Fermé 07/10/2013 11/10/2013

Historique

#1 - 18/10/2018 14:21 - Joël Cuissinat

Depuis la réforme territoriale de 2016, le C(hiffre) peut être une lettre :o

#2 - 19/10/2018 15:02 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #25549

#3 - 19/10/2018 15:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 19/10/2018 15:32 - Joël Cuissinat

- Lié à Anomalie #6383: CreoleLint : gestion des options ajouté

#5 - 19/10/2018 16:05 - Joël Cuissinat

TODO :

modification des regexp sur Thot et Scribe >= 2.6.2

adaptation du code dédié dans CreoleLint >= 2.6.2

synchroniser les dicos dans Zéphir

adaptation des documentations >= 2.6

Scribe : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/22-ongletEnt.html

Thot : FIXME
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#6 - 19/10/2018 17:07 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#7 - 22/01/2019 14:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Les paquets sont diffusés depuis le 29/11/2018 et les dicos Zéphir le 20/12/2018.

On zappe les docs :o
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