
Documentations - Tâche #7793

Scénario # 11049 (Terminé (Sprint)): Obtenir une première mouture de la documentation du module Zéphir 2.5

modification de la variable ldap_nss sur Zéphir

28/03/2014 12:29 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 17/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 0.75 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à conf-zephir - Tâche #7792: La variable ldap_nss devrait être cachée à n... Fermé 01/08/2014

Lié à conf-zephir - Tâche #7719: cacher ou supprimer le menu Mots de passe du... Fermé 01/08/2014

Historique

#1 - 28/07/2014 10:42 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Maj doc 2.3.13/2.3.14 à Maj doc 2.3.15

- Temps estimé mis à 0.75 h

Suite aux deux corrections liées, il faudrait refaire les copies d'écran suivantes :

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/completes/HTML/ModuleZephir/co/20-Configuration.html

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/completes/HTML/ModuleZephir/co/21-ClientLDAPServeurLocal.html

#2 - 01/04/2015 16:41 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Version cible Maj doc 2.3.15 supprimé

- Tâche parente mis à #11049

- Restant à faire (heures) mis à 0.75

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

Plus de modification de la doc en 2.3, même Zéphir ?

A vérifier sur 2.5 et fermer :)

#3 - 17/04/2015 16:41 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 17/04/2015

- % réalisé changé de 0 à 100

2.5 : variable cachée à non lorsque l'annuaire est local et visible à non lorsque l'annuaire est distant

non documentée pour le moment car à faire dans #11055

2.3 captures d'écran changées sur 2.3 (gros effort)
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http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/completes/HTML/ModuleZephir/co/20-Configuration.html
http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/completes/HTML/ModuleZephir/co/21-ClientLDAPServeurLocal.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11055


#4 - 17/04/2015 16:41 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 20/04/2015 09:38 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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