
eole-genconfig - Tâche #9106

Scénario # 9167 (Terminé (Sprint)): Demandes cosmétiques pour EOLE 2.4.1

Cosmétique : changement de certains libellé

01/10/2014 11:14 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 01/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 44-45 Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

changer le libellé "reseau" en "réseau" → "Nom de domaine privé du reseau local" dans "Paramètres réseau globaux"

Activer DHCP → Activer le serveur DHCP (peu clair dans le cas d'une configuration rapide, homogénéisation)

SSH et non ssh → Adresse IP réseau autorisée pour les connexions ssh, Autoriser les connexions ssh, etc

Révisions associées

Révision 32035609 - 28/10/2014 14:48 - Klaas TJEBBES

Dhcp dicos : correction libellés FIXES #9106 @10m

Révision e00950c3 - 28/10/2014 14:51 - Klaas TJEBBES

common dicos : correction de libellés FIXES #9106 @10m

Révision 36e13425 - 03/11/2014 14:26 - Joël Cuissinat

Dans les dictionnaires on parle du protocole SSH

creole/lint/entities.py : recherche de la chaîne 'SSH' à la place de 'ssh'

Ref: #9106 @10m

Historique

#1 - 01/10/2014 11:30 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Cosmétique : changer le libellé "reseau" en "réseau" à Cosmétique : changement de certains libellé

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 0.17 h à 0.33 h

#2 - 01/10/2014 11:49 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 0.33 h à 0.50 h

#3 - 01/10/2014 12:10 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#4 - 01/10/2014 12:13 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #8827

#5 - 06/10/2014 10:53 - Gilles Grandgérard
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Ajout:

Dans général "Utiliser un proxy" n'est pas un libellé assez précis ==> est-ce un client ou le server ?

A remplacer par "Le module doit utiliser un proxy pour se connecter à Internet" (comme la balise d'aide) ( A voir )

#6 - 07/10/2014 14:27 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 0.50 h à 1.50 h

- Tâche parente changé de #8827 à #9167

#7 - 28/10/2014 14:53 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-dhcp:32035609306e84dd36cd15259787af64103da5eb.

#8 - 28/10/2014 14:56 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit eole-common:e00950c37a56409afe361be58326bb571fbe905e.

#9 - 03/11/2014 11:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

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

Toutes les corrections demandées ont été effectuées :)
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