Polytech Ge Sous Traitance - Feature #8567
Mettre à jour le wiki - projet industriel Ophis
09/22/2017 08:57 AM - Thomas Boilot

Status:
Priority:
Assignee:
Category:
Target version:
Description

Closed

Start date:

Clement Poirier

% Done:

Urgent

Due date:

300

Estimated time:

Itération no1

09/22/2017
10/03/2017
0%

299.00 hours

En tant que développeurs, sur le projet d'instrumentation de locaux pour le suivi de personnes sensibles, nous souhaitons que
notre wiki soit à jour pour que notre cliente puisse accéder à l'avancement de nos travaux.

Cette tâche doit être impérativement terminée à la date demandée. Bien évidemment, le support PDF sera fourni (document
confidentiel). La validation dépendra de la qualité du rendu sur la forge.

History
#1 - 09/22/2017 09:18 AM - Thomas Boilot
- Estimated time set to 3.00
#2 - 09/22/2017 10:30 AM - Clemence Lheritier
- Subject changed from Mettre à jour le wiki - projet industriel Ophis - to Mettre à jour le wiki - projet industriel Ophis
- Estimated time changed from 3.00 to 299.00

Thomas Boilot a écrit :
En tant que développeurs, sur le projet d'instrumentation de locaux pour le suivi de personnes sensibles, nous souhaitons que notre wiki
soit à jour pour que notre cliente puisse accéder à l'avancement de nos travaux.
Cette tâche doit être impérativement terminée à la date demandée. Bien évidemment, le support PDF sera fourni (document confidentiel). La
validation dépendra de la qualité du rendu sur la forge.

Pour plus d’informations sur cette tâche, le responsable est : Clémence LHÉRITIER.

#3 - 09/22/2017 02:57 PM - Clemence Lheritier
- Parent task set to #8414
#4 - 09/29/2017 08:03 AM - Thomas Boilot
- Tracker changed from Feature to Task
- Priority changed from Immediate to Urgent
- Target version set to Revue de fin de projet 2017
- Remaining (hours) set to 299.0
#5 - 10/01/2017 05:54 PM - Clemence Lheritier
- Project changed from 2017 Instrumentation de locaux et suivi de personnes sensibles to Polytech Ge Sous Traitance
#6 - 10/01/2017 06:08 PM - Clemence Lheritier
- Parent task deleted (#8414)
#7 - 10/01/2017 06:08 PM - Clemence Lheritier
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- Tracker changed from Task to Feature
#8 - 10/02/2017 12:37 PM - Remi Ourliac
- Assignee set to Clement Poirier
#9 - 10/02/2017 12:37 PM - Remi Ourliac
- Story points set to 1.5
#10 - 10/13/2017 04:52 PM - Clement Poirier
- Status changed from New to In Progress
#11 - 10/13/2017 05:13 PM - Clemence Lheritier
- Category set to 300
- Status changed from In Progress to Closed
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