
arv - Scénario #8206

ARV - Trier les serveurs RVP2 lors de la création d'une connexion

21/05/2014 16:10 - Ludovic Landucci

Statut: Terminé (Sprint) Début: 02/03/2016

Priorité: Normal Echéance: 23/09/2016

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps passé: 10.25 heures

Description

Bonjour,

Lors de la création d'un lien sécurisé en tre 2 serveurs, la liste des serveurs rvp2 n'est sont pas triée.

Il faudrait que l'affichage par défaut soit celui par ordre alphabétique.

Permettre le tri et le filtrage de la la liste déroulante.

Sous-tâches:

Tâche # 15265: Sphynx difficile à trouver dans la liste des serveurs RVP Fermé

Demandes liées:

Dupliqué par arv - Evolution #12395: Trier les serveurs dans l'ordre alphabét... Fermé 16/07/2015

Historique

#1 - 10/12/2015 18:04 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Demande

- Projet changé de Sphynx à arv

Demandé également par Karim (#12395)

#2 - 11/12/2015 08:53 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #13905

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 09/03/2016 10:15 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

- Sujet changé de ARV - classement alphabetique par défaut à ARV - Trier les serveurs RVP2 lors de la création d'une connexion

- Description mis à jour

- Tâche parente #13905 supprimé

#4 - 23/03/2016 15:43 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 02/03/2016 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 2.0

#5 - 02/09/2016 14:56 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 23/09/2016

- Version cible mis à sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR

- Début mis à 05/09/2016
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#6 - 02/09/2016 16:24 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange

#7 - 14/09/2016 11:26 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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