
Distribution EOLE - Tâche #31617

Scénario # 31587 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (05-07)

Documenter la gestion des clés Salt dans l'EAD3

02/02/2021 14:44 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 02/02/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 05-07 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Suite du scénario #31504

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

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/integration.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/06_09ActionClients.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/06_09ActionClients.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/EAD3/co/06_09ActionClients.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/EAD3/co/06_09ActionClients.html

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #31504: Pouvoir gérer les clés salt au tra... Terminé (Sprint)07/01/2021 29/01/2021

Lié à eole-workstation - Scénario #31940: EAD3: activer la fonctionnalité de ... Terminé (Sprint)16/03/2021 23/04/2021

Révisions associées

Révision 4aea01f5 - 02/02/2021 16:05 - Joël Cuissinat

Cosmetic fixes

Ref: #31617

Historique

#1 - 02/02/2021 14:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 02/02/2021 14:44 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #31504: Pouvoir gérer les clés salt au travers d'une interface web ajouté

#3 - 02/02/2021 15:55 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#4 - 02/02/2021 15:56 - Joël Cuissinat

Fait pour les 2.7, portage 2.8 à effectuer après relecture :)

#5 - 03/02/2021 10:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 22/02/2021 15:38 - Fabrice Barconnière

Petite différence entre la doc 2.7 et 2.8. Les paragraphes de gestion des clés en ligne de commande et dans l'EAD3 ne sont pas dans le même ordre

:
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/31504
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/integration.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/integration.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/06_09ActionClients.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/06_09ActionClients.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/EAD3/co/06_09ActionClients.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/EAD3/co/06_09ActionClients.html


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

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/integration.html

#7 - 23/02/2021 14:22 - Fabrice Barconnière

Les paragraphes sont dans le même ordre dans les 2 documentations : EAD3 d'abord, ligne de commande ensuite

#8 - 24/02/2021 14:42 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#9 - 16/03/2021 09:28 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #31940: EAD3: activer la fonctionnalité de renommage des minions ajouté
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