
Documentations - Tâche #8674

Scénario # 10711 (Terminé (Sprint)): Corrections sur les parties communes de la documentation

#fixme dans la définition de "Patch EOLE"

29/07/2014 14:00 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 11/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 1.08 heure

Description

Vu dans http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/beta/completes/ModuleScribe/co/ModuleScribe_2.html

Historique

#1 - 08/12/2014 15:26 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Maj doc 2.3 - TODO

#2 - 06/03/2015 17:50 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Sujet changé de #fixme dans la définition de "Patch EOLE" 2.3 à #fixme dans la définition de "Patch EOLE"

- Version cible Maj doc 2.3 - TODO supprimé

- Temps estimé changé de 0.75 h à 0.50 h

- Tâche parente mis à #10711

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

Cela a été réglé en 2.4.1 par la suppression de la définition qui pointait sur "patch EOLE" dans 

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/completes/ModuleHorus/co/02-config-ead.html.

Cette demande peut être fermée si c'est bien ce que nous voulions faire :)

#3 - 11/03/2015 10:25 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 11/03/2015

#4 - 11/03/2015 11:09 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 50

Même si non utilisé voici une définition prête à l'emploi.

/Zz-commun/Zz-ressources-communes/definitions/Creole/patch.ref

L'usage d'une def évite de faire une référence et une inclusion directe à la section pour ne pas alourdir la doc.

#5 - 11/03/2015 11:17 - Gérald Schwartzmann
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- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#6 - 11/03/2015 11:18 - Gérald Schwartzmann

J'en ai profité pour enlever le fixme en 2.3 : /2_3/Zz-ressources-2_3/definitions/patchEOLE.ref

#7 - 11/03/2015 14:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

En 2.3, la définition corrigée est toujours utilisée dans /2_3/sauvegardes/09_Sauvegardes/02_sauvegarde_eole/02_configuration/02-config-ead.scen

En 2.4, la nouvelle définition "commune" est désormais utilisée dans plusieurs sections.
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