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Statut: Reporté Début: 23/12/2014
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Description

Demandes liées:

Copié vers Documentations - Tâche #10143: mise à jour de la documentation de ... Fermé 23/12/2014

Historique

#1 - 02/10/2013 17:44 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 60

#2 - 03/10/2013 12:02 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

à relire, je me suis basé sur l'existant, il y a peut être des nouvelles notions que je n'ai pas abordé.

ici :

eole/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/00-configurationGeneralites.scen

et plus particulièrement ici :

eole/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/00_configurationGeneralites/autonome/02-graphique.scen

#3 - 14/11/2013 15:42 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 90

Relu, mais j'ai encore 2 remarques :

1. la section est pour l'instant uniquement intégrées aux docs moduleScribe complètes

2. actuellement le bouton Accueil (la maison) ne fait rien et Ghislain songe même à le supprimer !

#4 - 20/02/2014 10:56 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Maj doc 2.4-RC1 à Maj doc 2.4.1

#5 - 08/12/2014 16:46 - Gérald Schwartzmann

- Version cible Maj doc 2.4.1 supprimé

- Tâche parente mis à #9993

#6 - 23/12/2014 15:02 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Résolu à Reporté

- Début mis à 23/12/2014

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Joël Cuissinat a écrit :

Relu, mais j'ai encore 2 remarques :

1. la section est pour l'instant uniquement intégrées aux docs moduleScribe complètes

2. actuellement le bouton Accueil (la maison) ne fait rien et Ghislain songe même à le supprimer !
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