
Distribution EOLE - Tâche #26438

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

Coquille dans les docs

14/01/2019 13:24 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 14/01/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 2-4 Equipe MENSR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Dans toutes les docs, il maque un « + » devant 100%FREE sur la ligne :

lvextend -l 100%FREE /dev/scribe-vg/var

Historique

#1 - 17/01/2019 09:34 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à sprint 2019 2-4 Equipe MENSR

- Tâche parente mis à #26331

#2 - 17/01/2019 09:34 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 17/01/2019 10:45 - Gérald Schwartzmann

En effet : https://access.redhat.com/solutions/44089

#4 - 17/01/2019 11:05 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

C'est corrigé, merci beaucoup pour le retour.

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/04_partitionnementAjoutEspace.unit

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/04_partitionnementAjoutEspace.unit

/2_7/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/04_partitionnementAjoutEspace.unit

Les corrections seront visibles dès demain :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleScribe/co/04-partitionnement.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/04-partitionnement.html

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

J'en profite pour corriger le fait que cette section n'est pas liée à la doc Eolebase.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/Eolebase/co/02-installation.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/Eolebase/co/02-installation.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/02-installation.html
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#5 - 17/01/2019 11:05 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 17/01/2019 11:25 - Olivier FEBWIN

de rien !

Merci pour la correction ;)

Gérald Schwartzmann a écrit :

C'est corrigé, merci beaucoup pour le retour.

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/04_partitionnementAjoutEspace.unit

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/04_partitionnementAjoutEspace.unit

/2_7/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/04_partitionnementAjoutEspace.unit

Les corrections seront visibles dès demain :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleScribe/co/04-partitionnement.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/04-partitionnement.html

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

J'en profite pour corriger le fait que cette section n'est pas liée à la doc Eolebase.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/Eolebase/co/02-installation.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/Eolebase/co/02-installation.html

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

#7 - 18/01/2019 10:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

OK sur pour les 3 versions :)
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