
Distribution EOLE - Tâche #33232

Scénario # 33181 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (39-41)

Informations obsolètes dans les FAQ Scribe et AmonEcole

01/10/2021 17:29 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 01/10/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 39-41 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/95_questionsFrequentes_1.html#wvN9a

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/95_questionsFrequentes.html#wtN7

Il y'en a sans doute d'autres mais les parties suivantes sont à supprimer impérativement (à vérifier dans les docs 2.7) :

"Modifier le mot de passe d'un utilisateur en ligne de commande" : remplacer smbldap-passwd par changepasswordeole.pl

"Session Windows, configuration non appliquée et messages d'erreurs" : "service Scribe"

"Session Windows, erreur : Aucun serveur d'accès n'est actuellement disponible..." : "Win10.bat"

"Session Windows, erreur : Une tentative d'ouverture de session a eu lieu..." : "SMB 1.0/CIFS"

"Impossible de trouver ClientScribe & ClientHorus" : "version EOLE 2.2"

Demandes liées:

Précède Distribution EOLE - Tâche #33448: Nettoyer/vérifier la FAQ AmonEcole 2.8 Fermé 04/10/2021 04/10/2021

Historique

#1 - 04/10/2021 16:03 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #33181

#2 - 04/10/2021 16:12 - Joël Cuissinat

"Modifier le mot de passe d'un utilisateur en ligne de commande" : remplacer smbldap-passwd par changepasswordeole.pl

"Session Windows, configuration non appliquée et messages d'erreurs" : "service Scribe"

"Session Windows, erreur : Aucun serveur d'accès n'est actuellement disponible..." : "Win10.bat"

"Session Windows, erreur : Une tentative d'ouverture de session a eu lieu..." : "SMB 1.0/CIFS"

"Impossible de trouver ClientScribe & ClientHorus" : "version EOLE 2.2"

 

Cette partie de la FAQ était dans un .unit de la partie commune.

Je l'ai dupliqué pour en faire un spécifique au mode AD et je l'ai lié en 2.7 et 2.8 à la place de l'ancien.
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https://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/95_questionsFrequentes_1.html#wvN9a
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/95_questionsFrequentes.html#wtN7


#3 - 04/10/2021 16:22 - Joël Cuissinat

J'en profite pour faire quelques autres élagages :

suppression de la section "Un répertoire partagé Windows XP comme support de sauvegarde" (et encore je suis gentil de conserver Windows 7

qui est juste avant)

suppression de la section "Quotas d'impression" qui évoque mes travaux sur Pykota en 2.2 :o (qui était linké là)

#4 - 05/10/2021 09:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 25/11/2021 14:48 - Joël Cuissinat

Vu mais au final, je m'aperçois que tous les trucs & astuces OpenLDAP n'ont rien à faire dans la FAQ AmonEcole !

=> #33448

#6 - 25/11/2021 14:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#7 - 25/11/2021 14:48 - Joël Cuissinat

- Précède Tâche #33448: Nettoyer/vérifier la FAQ AmonEcole 2.8 ajouté
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/80-annexes.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/imprimantes-cups.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/33448
http://www.tcpdf.org

