
Distribution EOLE - Tâche #32225

Scénario # 32104 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (17-19)

Documentations à adapter

26/04/2021 10:49 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 19/02/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 17-19 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Copie d'écran à modifier pour 2.8 : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/03_deroulement.html

Partie commune à tous les modules

Client Scribe obsolète pour les docs Scribe 2.7 et 2.8

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/97-fonctionnementClientScribe.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/97-fonctionnementClientScribe.html

En profiter pour signaler que le renommage des Minons est disponible :)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/integration.html#xkN1a2

Historique

#1 - 26/04/2021 14:59 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 27/04/2021 16:00 - Joël Cuissinat

Fabrice Barconnière a écrit :

Copie d'écran à modifier pour 2.8 : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/03_deroulement.html

Partie commune à tous les modules

Client Scribe obsolète pour les docs Scribe 2.7 et 2.8

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/97-fonctionnementClientScribe.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/97-fonctionnementClientScribe.html

En profiter pour signaler que le renommage des Minons est disponible :)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/integration.html#xkN1a2

#3 - 27/04/2021 16:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 27/04/2021 16:10 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 27/04/2021 23:02 - Joël Cuissinat

Joël : C'est sensé renommer le poste aussi ou non ?
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Laurent : Sur le poste je ne pense pas

Joël : Effectivement, c'est uniquement dans l'étude initiale (#31504) pour l'instant :

permettre à l'utilisateur de renommer une clé (minion) et à terme renommer également la station

 

Je vais mettre un bloc attention dans la doc

#6 - 27/04/2021 23:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 28/04/2021 11:09 - Fabrice Barconnière

Vu

#8 - 28/04/2021 11:09 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/31504
http://www.tcpdf.org

