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Description

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #6271: ajouter les descriptions des fonctions ca... Fermé 07/10/2013 11/10/2013

Lié à Documentations - Evolution #6291: Mise à jour de "Le langage de templat... Fermé 07/10/2013 11/10/2013

Lié à Documentations - Evolution #6312: Documenter les schedule 2.4 Fermé 07/10/2013 11/10/2013

Lié à Documentations - Tâche #6311: Documenter la gestion des noyaux sur 2.4 Fermé 23/12/2014

Lié à Documentations - Tâche #6313: Documenter la gestion du pare-feu en 2.4 Fermé 20/01/2015

Historique

#1 - 02/10/2013 15:25 - Gérald Schwartzmann

Joël Cuissinat a écrit :

Je t'aiderais avec plaisir quand tu attaqueras cette partie :)

Il y a pas de choses dans http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/24

A ajouter :

la nouvelle fonction "calc_first_value" : #6158

les (nouveaux) types

 

Oui j'avais vu et j'ai effectivement besoin d'aide entre autre pour l'agencement, je devrais pas tarder à m'attaquer à cette partie.

#2 - 07/10/2013 12:23 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 30

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/wiki/TypeCreole24

#3 - 07/10/2013 12:34 - Gérald Schwartzmann

Joël Cuissinat a écrit :
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Je t'aiderais avec plaisir quand tu attaqueras cette partie :)

Il y a pas de choses dans http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/24

A ajouter :

la nouvelle fonction "calc_first_value" : #6158

les (nouveaux) types

À modifier

l'aide dans les dicos : eole/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/05_aide.scen

#4 - 08/10/2013 11:42 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 30 à 60

#5 - 20/11/2013 15:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 60 à 100

Je viens d'effectuer une relecture de la doc web et elle me convient.

La plupart des demandes liées non résolues concernent des fonctionnalités dont l'implémentation n'est pas encore finalisée sur 2.4 (gestion des

noyaux, eole-firewall).
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