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Description

sur la documentation 2.8 partie configuration expert il manque des parties :

- Ejabberd

- GLPI

Pour les deux parties suivantes je ne sais pas si ce module est toujours d'actualité ou non, est-il en trop dans le gen_config de

l'Amonecole, ou en manque dans la documentation ?

- WPKG

- WPGK-client

Historique

#1 - 30/09/2021 15:45 - Joël Cuissinat

A priori rien d'anormal puisque ces onglets ne sont pas présents sur une installation standard mais uniquement ajoutés sur les images 

etb3.amonecole à l'aide de paquets additionnels :

eole-ejabberd

eole-glpi

eole-wpkg

Cf. https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ci-tests/repository/revisions/master/entry/scripts/EoleCiFunctions.sh#L1727

Je pense qu'on peut se passer de documenter ejabberd sur AmonEcole

Par contre, je m'aperçois qu'il manque bien la partie dédiée à GLPI (cf. 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/GLPI.html) FIXME : "OCS Inventory" serait à supprimer dans la doc

Scribe #31081 !

Les onglets WPAD ont été enlevés de la doc Scribe 2.8 (même si certains l'utilisent encore ?)

#2 - 30/09/2021 16:10 - Joël Cuissinat

Actions :

suppression d'OCS dans la doc Scribe avec ajout d'un bloc attention : 

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

"Applications pré-packagées spécifiques" lié dans AmonEcole : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/applis-specifiques.html
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#3 - 30/09/2021 16:11 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de documentation 2.8 à documentation 2.8 (onglets AmonEcole)

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #33181

#4 - 30/09/2021 16:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 21/10/2021 09:25 - Fabrice Barconnière

Vu doc 2.8 Amonecole et Scribe

#6 - 21/10/2021 09:25 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de AmonEcole à Distribution EOLE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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