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Des informations de la documentation Seth pourraient être dupliquée dans la doc Scribe ET

réciproquement

20/07/2021 15:15 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 02/04/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 26-34 Equipe MENSR (été) Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Infos présentes dans la doc Seth à copier vers Scribe :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/55_GestionCommande.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/55_GestionRSAT.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/administrationAvancee.html

Infos présentes dans la doc Scribe à copier vers Seth :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/55_Gestion_GPO.html

Peut-être d'autres..

Historique

#1 - 20/07/2021 15:25 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de Des informations de la documentation Seth pourrait être dupliquée dans la doc Scribe à Des informations de la documentation Seth

pourraient être dupliquée dans la doc Scribe ET réciproquement

- Description mis à jour

#2 - 20/07/2021 15:37 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#3 - 20/07/2021 15:55 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#4 - 20/07/2021 16:54 - Klaas TJEBBES

"55_Gestion_GPO.html" : ajout d'un encart "avertissement" au début de la page pour indiquer que la méthode décrite est dépréciée (gpo-tool)

Scribe : "55_Gestion_GPO.html" déplacé de "Administration du module" à "compléments techniques"

#5 - 21/07/2021 16:48 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#6 - 21/07/2021 16:48 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à À valider

#7 - 21/07/2021 16:48 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de À valider à En cours
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/55_GestionCommande.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/55_GestionRSAT.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/administrationAvancee.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/55_Gestion_GPO.html


#8 - 21/07/2021 16:53 - Klaas TJEBBES

Reporter dans la doc Scribe :

. Administration avancée du module Seth

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/administrationAvancee.html

Supprimer : "Personnaliser les restrictions sur les mots de passe "

Reporter "Débogage des GPO sous Windows" depuis

https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/55_Gestion_GPO.html

dans :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/55_GestionRSAT.html

Reporter dans doc Scribe :

. Gestion d'Active Directory avec les outils RSAT

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/administrationAvancee.html

Renommer et reporter dans doc Scribe :

. Gestion de l'Active Directory Seth en ligne de commande

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/55_GestionCommande.html

=> Renommé "Gestion de l'Active Directory en ligne de commande"

Ajout d'un bloc Information expliquant qu'il faut exécuter les commandes sur le maître sur Seth et sur le conteneur "addc" sur Scribe dans "Gestion de

l'Active Directory en ligne de commande".

#9 - 21/07/2021 16:54 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 24/09/2021 15:48 - Joël Cuissinat

Relecture :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/55_GestionCommande.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/55_GestionRSAT.html (avec le bloc sur le débogage des GPO)

https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/55_Gestion_GPO.html (dans compléments techniques pour les 3

modules)

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/administrationAvancee.html (dans compléments techniques pour

les 3 modules)

#11 - 27/09/2021 11:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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