
Scribe - Tâche #28099

Scénario # 28020 (Terminé (Sprint)): Rédiger les tests Squash pour Scribe et Horus dans le cas Active Directory

Créer un test d’utilisation de Veyon

19/04/2019 09:53 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 19/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 16-17 Equipe MENSR

(vacances de printemps)

Temps estimé: 5.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Afin de valider la configuration de Veyon sur un Scribe en établissement 1 :

1 poste prof

1 poste élève dans la même salle que le poste prof

1 poste élève dans une salle différente du poste prof

Un professeur, connecté sur le poste prof

peut voir et prendre la main sur le premier poste élève

ne voit pas le second poste élève

Un élève, connecté sur le premier poste élève

ne peut pas exécuter l’application Veyon Master

Historique

#1 - 19/04/2019 09:58 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 19/04/2019 15:12 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 1.0

Une série de test est présente dans Établissement 1 → Pédagogique → Veyon :

Démarrer 1 poste prof

Démarrer 2 postes élèves

Intégrer les postes au domaine avec la procédure JoinEOLE

Vérifier l’utilisation de Veyon par l’utilisateur admin

Vérifier que les élèves ne peuvent pas utiliser Veyon (utilisateur 6a.01)

Vérifier que les professeurs peuvent utiliser Veyon (utilisateur prof.6a)

#3 - 23/04/2019 12:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 26/04/2019 08:41 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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