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Description

Récupération de la documentation technique de l'infra ryxeo et transfert sur la documentation abuledu.org.

Demandes liées:

Lié à ryxeo-eol - Task - Tâche #4914: Documenter la re-génération automatique... Fixed - Corrigé - Implémenté19/08/2016

Historique

#1 - 23/06/2016 17:55 - Eric Seigne

- Statut changé de Fixed - Corrigé - Implémenté à Assigned - En cours

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé changé de 10.00 à 15.00

À 4h du matin, impossible de dormir ... j'ai pris ça en main et je termine tout juste, récupérer les données sur les backup raid de ryxeo n'a pas été

simple, mais maintenant on a sur docs.abuledu.org la totalité de la doc de l'infra ryxeo concernant les serveurs qui sont actuellement en prod.

Il me restera à faire la même chose pour les ex-serveurs intranet / DMZ de ryxeo qui pour l'instant ne sont soit pas encore remplacés soit pas encore

rebranchés.

#2 - 23/06/2016 17:55 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 100 à 90

#3 - 10/08/2016 09:18 - Eric Seigne

Suite à la demande de François et étant d'accord sur le fait qu'un fichier odt/pdf est pas très collaboratif je viens d'extraire toutes les images du PDF

et les publier sur le wiki dans la bonne arborescence, il reste maintenant à copier/coller le texte et faire un peu de mise en forme.

http://docs.abuledu.org/11.08/installation_du_serveur_11.08

J'ai créé un compte pour André et François suite à leur demande.

Note: Dokuwiki propose un plugin d'export PDF que j'installerais par la suite s'il n'est pas déjà présent avec génération automatique d'un pied de

page avec qrcode, version etc.

#4 - 18/08/2016 11:37 - Eric Seigne

Transformation du PDF en wiki sur http://docs.abuledu.org/11.08/configuration_initiale_du_serveur

#5 - 19/08/2016 08:22 - Eric Seigne

- Lié à Task - Tâche #4914: Documenter la re-génération automatique du certificat ssl serveur (filtrage web) ajouté
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#6 - 19/08/2016 21:32 - Eric Seigne

Mise en ligne d'une dizaine de pages sur http://docs.abuledu.org/11.08/administrateur/accueil à partir de la doc intranet ryxéo que je récupère petit à

petit.

#7 - 17/10/2016 21:38 - Eric Seigne

Amélioration de "comment créer un disque usb externe de backup" http://docs.abuledu.org/11.08/administrateur/ajout_disque_usb_backup

#8 - 10/11/2017 15:59 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 90 à 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

18/05/2023 2/2

http://docs.abuledu.org/11.08/administrateur/accueil
http://docs.abuledu.org/11.08/administrateur/ajout_disque_usb_backup
http://www.tcpdf.org

