
Distribution EOLE - Tâche #26324

Scénario # 26331 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (2-4)

Mettre à jour les documentations 2.5, 2.6 et 2.7 concernant la compatibilité des versions EOLE pour

le VPN

21/12/2018 10:20 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 29/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 2-4 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Les versions Amon/Sphynx 2.5, 2.6 e 2.7 sont compatibles entre elles pour les tunnels.

Il n'est peut-être pas utile de citer explicitement les versions EOLE.

Le phrase "Actuellement toutes les versions maintenues du module Sphynx fonctionnent avec toutes les versions maintenues du

module Amon et inversement" est suffisante.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html : information

inexistante

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html

Historique

#1 - 21/12/2018 10:23 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 07/01/2019 10:03 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #26198 à #26331

#3 - 10/01/2019 11:41 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 10/01/2019 11:41 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 10/01/2019 11:51 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Ce sont des exemples de questionnement, j'ai supprimé les numéros de version mineures pour plus de clarté, j'ai également ajouté la FAQ (qui

manquait) dans la version 2.5 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html

#6 - 11/01/2019 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes.html


#7 - 18/01/2019 10:23 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Vu, mais les liens 2.6. et 2.7 sont en réalité :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes_1.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleSphynx/co/95_questionsFrequentes_1.html

#8 - 18/01/2019 10:32 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Fermé à Résolu

J'ai médité :-) :

j'ai supprimé l'entrée FAQ dans la rubrique généralités sur l'administration

j'ai ajouté la FAQ EAD3 dans une partie intégrée dans les questions communes à tous les modules

Le résultat sera visible demain !

#9 - 22/01/2019 13:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK : l'URL de la FAQ est homogène quelque soit la version et la doc :)
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