
Distribution EOLE - Tâche #30974

Scénario # 30936 (Terminé (Sprint)): Mise à jour des documentations EOLE 2.8

Intégrer les nouveautés identifiées en 2.8 dans les sections des modules intitulées : "Les

différences entre les versions 2.7 et 2.8"

02/11/2020 17:17 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 02/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux280#Nouveaut%C3%A9s-280

Vérifier si certaines nécessitent également d'être référencées dans le "corps" ou la FAQ des documentations.

Exemple : La compatibilité Zéphir 2.8

Demandes liées:

Lié à EOLE AD DC - Scénario #24151: Les certificats de Samba sont des certifi... Terminé (Sprint)20/10/2020 06/11/2020

Historique

#1 - 02/11/2020 17:17 - Joël Cuissinat

Tout la section Zéphir consacrée à la migration fait référence à de vieilles versions (exemple : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleZephir/co/54_upgrade.html).

#2 - 19/11/2020 16:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 19/11/2020 16:26 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 19/11/2020 17:22 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #24151: Les certificats de Samba sont des certificats non géré ajouté

#5 - 20/11/2020 10:27 - Joël Cuissinat

J'ai mis à jour les sections Les différences entre les versions 2.7 et 2.8 des différents modules documentés en 2.8. C'est surtout visible pour

Scribe, mais pas que :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/EOLE/co/07-changements_4.html

#6 - 20/11/2020 10:36 - Joël Cuissinat

Pour Zéphir :

j'ai dégagé / remplacé l'histoire du support des 2.3 : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleZephir/co/95_questionsFrequentes.html

mise à niveau de la page Généralité (en particulier la partie "Migration du serveur Zéphir") : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleZephir/co/51_generalites.html

quelques retouches (élagage dans les 3 autres sections sur la migration : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleZephir/co/05-migration.html
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#7 - 20/11/2020 12:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 25/11/2020 11:31 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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