
Documentations - Tâche #8609

Scénario # 8962 (Partiellement Réalisé): portage de la doc moduleAmon

Les actions EAD "Peer to Peer" et "Horaires du pare-feu" ne sont plus disponibles sur Amon 2.4

17/07/2014 11:35 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 16/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 50-51 Eq 1 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Il n'y a plus de gestion du p2p (#5476) et la gestion des horaires ne fonctionne plus (#8595).

TODO : relancer le product owner pour lui rappeler que le p2p est en stand-by et vérifier qu'il est OK concernant la suppression de

horreur.txt.

Demandes liées:

Lié à ERA - Anomalie #8595: horaires_firewall ne fonctionne pas en 2.4 Fermé 15/07/2014 18/07/2014

Historique

#1 - 18/09/2014 16:47 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Maj doc 2.4.1

#2 - 08/12/2014 15:16 - Gérald Schwartzmann

- Version cible Maj doc 2.4.1 supprimé

- Tâche parente mis à #9993

#3 - 08/12/2014 15:25 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #9993 à #8962

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 16/12/2014 12:07 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 16/12/2014

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

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 16/12/2014 15:11 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Les parties concernées sont là :

/2_4/modules/Amon/50-Amon/40-era-ead-no-link.scen

/2_4/modules/Amon/50-Amon/40_era_ead/02-horaire-no-link.scen

/2_4/modules/Amon/50-Amon/40_era_ead/03-p2p-no-link.scen

et ne sont plus visible dans la documentation :

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/completes/ModuleAmon4/co/06-administrationLong.html

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/completes/ModuleAmon4/co/01-ead2-amon-era.html

Le propriétaire du produit a été informé par voie électronique.
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#7 - 19/12/2014 15:19 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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