
Documentations - Tâche #8811

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

Portage de la documentation EraProxy 2.4

09/09/2014 15:36 - Gérald Schwartzmann

Statut: Reporté Début: 09/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 80%

Version cible: sprint 2014 50-51 Eq 1 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.33 heures

Description

/2_4/Zz-guides-2_4/guidesWebParcellaires/EraProxy.pub

Attention en suivant les différentes sections liées et définitions et autres que les différents éléments pointes vers des éléments de

documentations 2.4 et non 2.3.

Demandes liées:

Copié vers Documentations - Tâche #10138: Portage de la documentation EraProx... Fermé 21/01/2015

Historique

#1 - 11/09/2014 11:18 - Gwenael Remond

nouveautés de la doc Era 2.4 :

/2_4/modules/Amon/50-Amon/45_era/1_PresentationEra/2-EraEtAmon.scen

- Limitations de l'intégration entre Era et Créole

- Suppression du paragraphe sur le bouton "générer"

/2_4/modules/Amon/50-Amon/45_era/2_Utilisation/7-ImbriquerDesModeles.scen

- Imbriquer des modèles :l'héritage

- L'héritage multiple entre modèles

/2_4/modules/Amon/50-Amon/45_era/1_PresentationEra/0-presentation.scen

- fichier cible lance.firewall ou multifichiers en mode conteneurs

/2_4/modules/Amon/50-Amon/45_era/2_Utilisation/3_Directives/2-Services.scen

- les services et le tcpwrapper

/2_4/modules/Amon/50-Amon/45_era/2_Utilisation/1-Zones.scen

- le typage des extrémités en mode alias (le type d'extrémité "alias")

- la gestion des vlans

- le type d'extrémité "conteneur" dans la zone bastion

suppression de la notion de directive authentifiée (pas prise en compte en version 2.4)
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#2 - 15/09/2014 14:36 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 3.00 h

#3 - 08/12/2014 15:10 - Gérald Schwartzmann

- Version cible Maj doc 2.4.1 supprimé

- Tâche parente mis à #9993

#4 - 08/12/2014 15:24 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #9993 à #8962

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#5 - 10/12/2014 16:10 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 100 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

#6 - 10/12/2014 16:10 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à En cours

#7 - 20/12/2014 10:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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