
Documentations - Tâche #6896

Scénario # 9993 (Partiellement Réalisé): Documentation 2.4

options ligne de commande pour  pour Maj-Auto

16/12/2013 10:11 - Gwenael Remond

Statut: Reporté Début: 18/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 80%

Version cible: sprint 2014 50-51 Eq 1 Temps estimé: 0.75 heure

  Temps passé: 0.67 heure

Description

en 2.4 les options ligne de commande ont changées pour Maj-Auto et CreoleLint et il faudrait vérifier si la documentation utilisateur

est à jour (se baser sur les pages de man qui ont été mises à jour)

Demandes liées:

Lié à creole - Tâche #8129: Faire le point sur les options de Maj-Auto Fermé

Copié vers Documentations - Tâche #10140: options ligne de commande pour  pou... Fermé 19/01/2015

Historique

#1 - 25/04/2014 14:56 - Joël Cuissinat

Le tableau disponible dans #8029 pourrait avoir sa place dans les documentations 2.4

#2 - 05/05/2014 16:07 - Gérald Schwartzmann

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/06_administration/06_mise-a-jour/03-lignedecommande.scen

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/04_ScriptsCreole/04-creolelint-creolecat.scen

#3 - 06/05/2014 16:38 - Gérald Schwartzmann

C'est pas vraiment figé cette affaire, l'option -d n'est plus dans le man mais fonctionne toujours.

Voir aussi la demande #8129

#4 - 06/05/2014 16:38 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- % réalisé changé de 0 à 20

#5 - 22/09/2014 11:36 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 05/11/2014 14:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- Assigné à changé de Gérald Schwartzmann à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 0.75 h

J'ai retouché cette partie (/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/06_administration/06_mise-a-jour/03-lignedecommande.scen) en même temps que j'ai

travaillé sur #9191 et #6603 :)

La doc CreoleLint est à jour.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8029
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8129
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9191
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/6603


#7 - 05/11/2014 14:13 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 20 à 100

#8 - 08/12/2014 15:12 - Gérald Schwartzmann

- Version cible Maj doc 2.4.1 supprimé

- Tâche parente mis à #9993

#9 - 18/12/2014 16:08 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à En cours

- Début mis à 18/12/2014

- % réalisé changé de 100 à 80

- Restant à faire (heures) mis à 0.75

De nouveau en désaccord avec le code (de même que la page de man) après les changements début décembre notamment.

#10 - 20/12/2014 10:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 0.75 à 0.0
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