
Documentations - Tâche #25757

Scénario # 24958 (Terminé (Sprint)): Documenter l'évolution du module Scribe en Scribe AD par défaut

Mettre à jour la documentation suite aux dernières modifications ScribeAD/HorusAD

09/11/2018 11:19 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 19/11/2018

Priorité: Normal Echéance: 19/11/2018

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 18-20 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

#25558 : Onglet "Général" : modification du libellé et verrouillage automatique sur la variable "Général" nom_domaine_local

#25608 : Onglet "Général" : "Adresse IP du serveur DNS" est obligatoire

#25608 : Onglet "Interface-0" : "Adresse IP de la passerelle par défaut" est obligatoire

Demandes liées:

Suit Distribution EOLE - Scénario #25658: La saisie des variables sur ScribeA... Terminé (Sprint)29/01/2018 16/11/2018

Historique

#1 - 12/11/2018 17:50 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Mettre à jour la documentation en conséquence à Mettre à jour la documentation suite aux dernières modifications

ScribeAD/HorusAD

- Description mis à jour

#2 - 20/11/2018 14:25 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #25658 à #24958

#3 - 20/11/2018 14:25 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #25658: La saisie des variables sur ScribeAD et HorusAD devrait être beaucoup plus contraignante ajouté

#4 - 20/11/2018 14:25 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #25658: La saisie des variables sur ScribeAD et HorusAD devrait être beaucoup plus contraignante supprimé

#5 - 20/11/2018 14:25 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 19/11/2018

- Début changé de 09/11/2018 à 19/11/2018

- Suit Scénario #25658: La saisie des variables sur ScribeAD et HorusAD devrait être beaucoup plus contraignante ajouté

#6 - 02/05/2019 18:12 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 02/05/2019 18:12 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#8 - 03/05/2019 16:25 - Gérald Schwartzmann

J'ai changé une capture d'écran pour le changement de libellé et les textes en rapport. Je n'ai pas évoqué le fait que les variables sont obligatoires et

seront verrouillées.

Onglet général en mode basique

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/01_generalBasiqueCommun.html
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/25558
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/25608
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/25608
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/01_generalBasiqueCommun.html


Onglet général en mode normal

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/01_generalNormalCommun.html

Onglet général en mode expert

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/01_generalExpertCommun.html

#9 - 06/05/2019 11:25 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 10/05/2019 16:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu.
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