
arv - Scénario #29331

Amélioration de l'interface ARV

27/11/2019 16:26 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 28/01/2014

Priorité: Normal Echéance: 17/01/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles 51-03 Temps passé: 0.50 heure

Description

Exigences :

ARV doit respecter des conventions d'ergonomie classiques

Ce scénario regroupe un ensemble de demandes d'améliorations et de corrections concernant l'ergonomie de l'application.

Solutions à mettre en œuvre

Modifications à réaliser pour EOLE >= 2.7.1

Traiter les demandes d'évolution décrites dans les tâches :

corrections cosmétiques sur les écrans

actualisation de l'état d'un serveur (solution à définir)

Ajouter/mettre à jour des tests squash permettant de valider ces demandes (vérifier si certains sont à corriger du fait des

modifications)

Vérifier/compléter la documentation (copies d'écran, truc et astuce, ...) concernant ces points précis

Critères d'acceptation

Les tests squash sont passants

La documentation 2.7 est à jour sur les parties traitées dans ce scénario

Sous-tâches:

Tâche # 4945: Modification des tunnels : "Modifier" sans sélection appelle "Ajouter" Fermé

Tâche # 7054: Création modèle de connexion : les écrans de serveurs source et destinati... Fermé

Tâche # 7239: L’état d’un serveur RVP doit s'actualiser automatiquement Fermé

Tâche # 29400: Adapter la documentation Fermé

Tâche # 29401: Adapter les tests squash Fermé

Demandes liées:

Lié à arv - Scénario #13905: Amélioration de l'interface ARV (demandes à vali... Terminé (Sprint)06/01/2016 13/12/2019

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29411: Validation du scénario : Amélioration... Fermé 18/12/2019

Historique

#1 - 27/11/2019 16:39 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Release mis à EOLE 2.7.1.2

- Points de scénarios mis à 6.0

#2 - 27/11/2019 16:39 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 17/01/2020

- Version cible mis à Prestation Cadoles 51-03

- Début mis à 16/12/2019

#3 - 27/11/2019 16:53 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

22/05/2023 1/2



#4 - 18/12/2019 09:47 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#5 - 18/12/2019 15:40 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29411: Validation du scénario : Amélioration de l'interface ARV ajouté

#6 - 10/01/2020 11:49 - Daniel Dehennin

- Release changé de EOLE 2.7.1.2 à EOLE 2.7.1.3

#7 - 14/01/2020 15:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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