
Documentations - Tâche #5011

Scénario # 10711 (Terminé (Sprint)): Corrections sur les parties communes de la documentation

Remplacement des attributs « in_container » et « container_only » par « instance_mode »

07/03/2013 13:48 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 12/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

L’attribut « instance_mode » remplace « in_container » et « container_only »

L’idée est qu’une ressource, quelle soit dans sur le maître ou dans un

conteneur, peut n’être à générer que si le mode conteneur est activé ou

désactivé :

| instance_mode     | mode conteneur | mode non conteneur |

|-------------------+----------------+--------------------|

| when_container    |       ✓        |        x           |

| when_no_container |       x        |        ✓           |

| always (default)  |       ✓        |        ✓           |

 

Les ressources acceptant l’attribut instance_mode sont actuellement :

service creole:source:data/creole.dtd?rev=ece2be#L64

host creole:source:data/creole.dtd?rev=ece2be#L80

package creole:source:data/creole.dtd?rev=ece2be#L103

file creole:source:data/creole.dtd?rev=ece2be#L115

Tableau de correspondance entre container_only et instance_mode :

| container_only | instance_mode  |

|----------------+----------------|

| True           | when_container |

| False          | always         |

| non spécifié   | always         |

 

Tableau de correspondance entre container_only et instance_mode :

| in_container | instance_mode     |

|--------------+-------------------|

| True         | when_container    |

| False        | when_no_container |

| None         | always            |

| non spécifié | always            |

 

Voir le commit creole:ece2be pour les détails.

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #3203: Possibilité de renommer "in_container" en "co... Fermé 30/03/2012
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/entry/data/creole.dtd%3Frev=ece2be#L64
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/entry/data/creole.dtd%3Frev=ece2be#L80
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/entry/data/creole.dtd%3Frev=ece2be#L103
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/entry/data/creole.dtd%3Frev=ece2be#L115
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/ece2be7b6eb0fe1ce39b364a222b7f00c06a4a3e


Historique

#1 - 04/10/2013 11:21 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Maj doc 2.3 - TODO

#2 - 06/03/2015 17:54 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Version cible Maj doc 2.3 - TODO supprimé

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #10711

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Ce travail a déjà été fait : 

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/02-fichiers.html

Il faudrait vérifier si l'on peut tirer quelque chose de plus de cette demande avant de la fermer :)

#3 - 12/03/2015 10:07 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 12/03/2015

#4 - 12/03/2015 10:34 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 12/03/2015 11:35 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#6 - 13/03/2015 14:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Relecture de la section.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/02-fichiers.html
http://www.tcpdf.org

