
zephir-parc - Evolution #2976

avoir la balise help dans zephir 

27/02/2012 16:55 - Christophe Dezé

Statut: Fermé Début: 27/02/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

afficher le contenu de la balise help sur  zephir  tout comme dans gen_config

Révisions associées

Révision dcf22004 - 10/10/2007 18:00 - Jim McDonough 

r9261: Fix #2976: windows member servers wouldn't alloc connections from users

defined locally because if we didn't find them as a DC we were marking

the response as authoritative.  Now if it's not a domain we know, we

mark the response non-authoritative.

Fix from jpjanosi@us.ibm.com

(This used to be commit d522277b86ff728f6f2b9feb2f8e3fa38c43d162)

Révision c8230612 - 22/05/2012 18:06 - Bruno Boiget

affichage du contenu de la balise help pour les variables et la famille courante (fixes #2976)

Révision ede5e4af - 08/01/2018 10:56 - Anael Mobilia 

Don't display GLPI version on login page (#3396)

Fix #2976

Historique

#1 - 02/05/2012 15:16 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

l'affichage peut être fait pour les serveurs avec une version >= 2.0. L'aide apparaît en survolant la variable avec la souris (option title de la balise

<TR> de chaque ligne, et sur les options de la liste déroulante pour l'aide des familles)

#2 - 16/05/2012 16:22 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Zéphir à zephir-parc

#3 - 22/05/2012 18:10 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit c82306124a98f2c6c8950b84804ffec211f82fc1.

#4 - 01/06/2012 14:22 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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