
Distribution EOLE - Tâche #30414

Scénario # 30411 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (28-35)

Documenter la nouvelle variable 2.7.2 : "Utiliser le serveur Active Directory local"

01/07/2020 11:06 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 01/07/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 28-35 Equipe MENSR (été

2020)

Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Cette variable plutôt importante (à verrouillage automatique) a été ajouté afin de différencier nativement "ScribeAD" et "EoleAD".

Mais la doc n'a pas suivi !

ajouter la variable dans : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/22_ongletEolead.html

une note explicative ici : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/07-changements.html#ibN2bb

Regarder si il y a des éléments à reprendre de la doc 2.6 : 

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

Ajouter des notes à certains endroits clés (ex : en mode Eole-AD, la GPO EOLE n'est pas disponible et il faut installer "Workstation

Manager" sur le module Seth).

Demandes liées:

Lié à eole-ad - Tâche #29863: Ajouter la variable "ad_local" et les condition... Fermé 07/04/2020

Historique

#1 - 01/07/2020 11:07 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29863: Ajouter la variable "ad_local" et les conditions associées ajouté

#2 - 16/07/2020 14:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 16/07/2020 14:38 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 21/08/2020 17:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Pour que ce soit bien clair, j'ai créé deux sections distinctes qui dépendent directement de la valeur choisie :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/22_ongletEolead.html

Dans la nouvelle section, j'ai repris les éléments essentiels (NB : j'ai documenté les variables normales dès la section "expert" car certaines sont

essentielles)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/22_ongletEolead_2.html

J'ai ajouté une ligne tout en bas des "changements" 2.7.2

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/07-changements.html#ibN2bb

Je n'ai pas modifié d'autres endroits dans la doc, ce sera pour une prochaine fois :)
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#5 - 25/08/2020 10:29 - Fabrice Barconnière

Doc relue

#6 - 25/08/2020 10:29 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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