
Alizés - Evolution #6409

Diverses corrections orthographiques

16/10/2013 16:53 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: 3.1 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Scripts :

initDBSentinelle.sh : ATTENTION: Cette procédure va écraser la base de données exsitantes

initDBSentinelle.sh : Début de l'inititialisation

setup.sh : L'installation des paquets à échouée, plus de détails dans /tmp/install + quelques "doubles espaces" :)

update.sh : ° Vérifications des modules

Documentation :

Change log : la version dévellopé + la première version [...] livré en 2010

Application :

Importation : Vérifier l'éxistance

Importation (help) : Si vous cocher + Si telle est le cas

Configuration générale : Autorisé l'accès en mode 'Invité

Révisions associées

Révision 4ed56bb5 - 16/10/2013 19:21 - Christophe LEON

Corrections orthographiques (fixes: #6409)

Révision aa934fb5 - 28/10/2013 13:32 - Christophe LEON

Diverses corrections orthographiques (ref: #6409)

Révision 7dbb51f9 - 20/11/2013 17:26 - Joël Cuissinat

Dernières corrections orthographiques

Fixes #6409 @10m

Historique

#1 - 16/10/2013 19:23 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4ed56bb5927c0297cffb547e12722e296060c1bd.

#2 - 21/10/2013 17:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/alizes/repository/revisions/4ed56bb5927c0297cffb547e12722e296060c1bd


J'espère que tu ne m'en voudras pas trop, mais il y en a plusieurs qui ont été mal corrigées.

Je vais essayer d'être plus précis :

Change log : dévellopée -> développée

initDBSentinelle.sh : exsitantes -> existantes

initDBSentinelle.sh : inititialisation -> initialisation

setup.sh : à échouée -> a échoué

Importation : éxistence -> existence

Importation : si vous cocher -> si vous cochez

Configuration : quote à supprimer devant Invité

#3 - 28/10/2013 13:38 - Christophe LEON

- % réalisé changé de 80 à 100

Je pense avoir passé toutes tes demandes de corrections orthographiques en revue

je laisse donc le signalement ouvert a l'occasion, Joël tu regarderas si c'est OK :)

Christophe

#4 - 30/10/2013 17:14 - Benjamin Bohard

"Longitdue" dans l'onglet de rapport coordonnées GPS

#5 - 20/11/2013 16:40 - Joël Cuissinat

et la base de données existantes n'est toujours pas correct :)

#6 - 20/11/2013 17:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit 7dbb51f9b07804b7831d4ff1f19c46260087518c.

#7 - 20/11/2013 18:47 - Christophe LEON

Merci, :)

#8 - 28/05/2014 10:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Non re-vérifié mais doit être publié :)
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