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#1 - 29/09/2014 11:33 - Thierry Bertrand

La doc doit être faite au cours des tests.

Concerne les 3 personnes chargées des tests.

Voir avec dlareg, les modalités de fourniture.

#2 - 29/09/2014 14:23 - Gérald Schwartzmann

Chaque documentation de module comporte :

une section introduction

1. Qu'est ce que le module

2. À qui il s'adresse

3. La liste des services propres au module

4. une description des conteneurs s'il y a lieu

5. une liste de pré-requis

6. les nouveautés dans le cas d'un module déjà existant dans ancienne version

Exemple : http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ModuleScribe/co/00-Introduction.html

une explication sur le fonctionnement global

Exemple : http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ModuleEclair/co/01-Fonctionnement.html

Écriture des scénarios de configuration possible pour pouvoir rédiger les étapes de configuration dans gen_config, les scénarios seront

également documentés dans des sections propres directement accessible dans l'index de la doc

Des explications sur l'administration réalisable dans l'EAD si besoin

Documentations techniques : exemple les ports utilisés, des aspects techniques présentants un intérêt

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ModuleScribe/co/90-complementsTechniques.html

Lister les questions les plus fréquentes à propos du module pour alléger l'assistance

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/ModuleScribe/co/95-questionsFrequentes.html
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#3 - 07/10/2014 10:52 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 07/10/2014 12:08 - Gérald Schwartzmann

mise en place du squelette guidecourt Scenari et de la génération auto

#5 - 10/10/2014 16:22 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 16.0 à 0.0

#6 - 10/10/2014 16:26 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à EOLE OpenNebula
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