Documentations - Tâche #9189
Scénario # 10326 (Terminé (Sprint)): Obtenir une première mouture de la documentation du module Scribe 2.4

Scribe : intégrer un schéma sur les partages du module Scribe
10/08/2014 11:56 AM - Gérald Schwartzmann

Status:

Fermé

Start date:

04/09/2015

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Gérald Schwartzmann

% Done:

100%

Target version:

sprint 2015 14-16

Estimated time:

3.00 hours

Spent time:

1.33 hour

Description
http://www2.ac-lyon.fr/serv_ress/mission_tice/wiki/_media/scribe/les_repertoires_sur_scribe.pdf
Licence : CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
http://www2.ac-lyon.fr/serv_ress/mission_tice/wiki/
Ce support de formation rédigé par le DRT de l'académie de Lyon est mis à disposition selon les termes de la licence
Related issues:
Copied to Documentations - Tâche #11203: Présentation des partages du module ...

Fermé

04/14/2015

History
#1 - 01/26/2015 11:12 AM - Joël Cuissinat
- Tracker changed from Evolution to Tâche
- Assigned To deleted (Gérald Schwartzmann)
- Target version deleted (Maj doc 2.3.15)
- Start date deleted (10/08/2014)
- Estimated time changed from 0.33 h to 1.50 h
- Parent task set to #10326
- Remaining (hours) set to 1.5

#2 - 03/26/2015 05:17 PM - Gérald Schwartzmann
- Estimated time changed from 1.50 h to 3.00 h

#3 - 03/27/2015 05:59 PM - Daniel Dehennin
- Assigned To set to force violette

#4 - 03/27/2015 06:01 PM - Daniel Dehennin
- Assigned To deleted (force violette)

#5 - 04/09/2015 04:22 PM - Gérald Schwartzmann
- Status changed from Nouveau to En cours
- Assigned To set to Gérald Schwartzmann
- Start date set to 04/09/2015

#6 - 04/09/2015 04:37 PM - Gérald Schwartzmann
- Status changed from En cours to Résolu
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 1.5 to 0.5

05/07/2021
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/2_4/modules/Scribe/90_complementsTechniques/10-repertoiresPartages.scen
lié ici
http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/90-complementsTechniques.html

#7 - 04/13/2015 05:52 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to En cours

Le titre de la section est trop général, on s'attend à du "/usr/share" ...
Je proposerais plutôt "Présentation des partages du module Scribe sous Windows" car l'illustration est tout de même très orientée !
Sinon, cela pourrait être une sous-section d'un ensemble plus large avec comme voisins :
"Présentation des partages du module Scribe dans Ajaxplorer"
"Présentation des partages du module Scribe un client FTP
...
=> demande à créé si tu trouves que c'est une bonne idée ...

#8 - 04/14/2015 03:28 PM - Gérald Schwartzmann
- Status changed from En cours to Résolu

Je retiens l'idée en voici la demande #11203 en attendant la section est déjà liée comme si le reste existait déjà.
J'ai mis le titre que tu as soumis

#9 - 04/16/2015 11:25 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0

OK
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