
Documentations - Tâche #33200

Scénario # 33156 (Terminé (Sprint)): Documenter les onglets "Envole" et "Sonde statistique" en 2.8

Documenter l'onglet "Sonde statistique"

29/09/2021 12:19 - Ludwig Seys

Statut: Fermé Début: 29/09/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ludwig Seys % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 39-41 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Les parties statistiques et sondes statistiques sont absentes de la documentation dans la partie configuration expert, pour scribe

2.8.

De même en 2.7 sur scribe nous avons une partie sondes statistiques qui n'est pas documentée.

Historique

#1 - 01/10/2021 17:32 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de documentation scribe 2.8 à Documenter l'onglet "Sonde statistique"

- Tâche parente mis à #33156

#2 - 05/10/2021 10:12 - Ludwig Seys

- Projet changé de Scribe à Documentations

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#3 - 05/10/2021 10:12 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 08/10/2021 11:01 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à À valider

- % réalisé changé de 0 à 100

Ajout de l'onglet sonde statistiques dans la documentation scribe 2.7 & 2.8 pour configuration normal et configuration expert.

Ajout de /2_8/services/eole-sondepiwik/configurationSondePiwikModeNormal.scen dans la documentation 2.7 & 2.8 pour configuration normal et

configuration expert.

La documentation est la même pour le mode normal et expert

#5 - 20/10/2021 10:36 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à En cours

#6 - 20/10/2021 10:44 - Ludwig Seys

création :

- /2_8/services/eole-sondepiwik/configurationSondePiwikModeExpert.scen

- /2_8/services/eole-sondepiwik/configurationSondePiwikModebasique.scen

- /2_8/services/eole-sondepiwik/configurationSondeDNMA/configurationSondeDNMA_01_expert.unit

- /Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletSondeStatistique/gen_config_ongletSondeStatistiqueBasiqueSondeDNMA.png

- /Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletSondeStatistique/gen_config_ongletSondeStatistiqueBasiqueConfiguration.png

- /Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletSondeStatistique/gen_config_ongletSondeStatistiqueExpertSondeDNMA.png

- /Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletSondeStatistique/gen_config_ongletSondeStatistiqueExpertSondeDNMA.unit

- /Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletSondeStatistique/gen_config_ongletSondeStatistiqueBasiqueSondeDNMA.unit

- /Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletSondeStatistique/gen_config_ongletSondeStatistiqueBasiqueConfiguration.unit

22/05/2023 1/2



#7 - 20/10/2021 12:22 - Ludwig Seys

création :

- /2_8/services/eole-sondepiwik/configurationSondeDNMA/configurationSondeDNMA_01_basique.unit

- /2_8/services/eole-sondepiwik/configurationSondeDNMA/configurationSondeDNMA_01_expert.unit

- /2_8/services/eole-sondepiwik/configurationServeurStatistiqueLocal/configurationServeurStatistiqueLocal_01_basique.unit

Ajout de la documentation sonde statistiques dans documentation amonecole et scribe en 2.8, validation de sa présence pour scribe en 2.7

#8 - 20/10/2021 12:30 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à À valider

#9 - 21/10/2021 16:37 - Benjamin Bohard

La capture d’écran suivante fait apparaître un ancien libellé de variable (Code Etablissement DNMA à la place de Code Etab UIA DNMA) :

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletSondeStatistique/gen_config_ongletSondeStatistiqueNormalSondeDNMA.png

#10 - 28/10/2021 11:35 - Benjamin Bohard

- Statut changé de À valider à Résolu

#11 - 28/10/2021 15:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Relecture globale OK

Fichiers

absent_statistiques.png 15 ko 29/09/2021 Ludwig Seys
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