
ead - Anomalie #1030

Importation BE1D : pas de numéro élève

28/09/2010 15:29 - Cédric Frayssinet

Statut: Ne sera pas résolu Début: 28/09/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: Toutes   

Description

Lorsqu'on fait une extraction BE1D on obtient un fichier .csv formaté comme suit :

"Nom Elève";"Nom d'usage Elève";"Prénom Elève";"Date

naissance";"Sexe";"Adresse1";"Cp1";"Commune1";"Pays1";"Adresse2";"Cp2";"Commune2";"Pays2";"

Cycle";"Niveau";"Classe";"Attestation fournie";"Autorisations associations";"Autorisations photos";"Décision de passage"

Lors de l'importation dans Scribe, l'élève est crée mais à la place de ELEONET on a la date de naissance. La date de naissance est

bien renseignée.

Cela pose des problèmes :

- gestion des jumeaux

- élèves nés le même jour

- importation suivante : il ne le change pas de classe... bizarrement ?

Pour palier à cela, il faudrait que le numéro eleonet soit généré automatiquement.

Merci :)

Demandes liées:

Lié à scribe-backend - Anomalie #924: Import BE1D : les élèves nés le même jo... Fermé 07/09/2010

Révisions associées

Révision cb5f6704 - 16/03/2008 20:47 - Walid Nouh 

see #1030 Business rules to modify status of the ticket

Révision 995ad6e6 - 03/03/2017 17:00 - Johan Cwiklinski 

Add extensions check in sysinfos

fixes #1030

Historique

#1 - 29/09/2010 16:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Le problème des fusions est sensé être fixé depuis le 09/09/2010 (#924).

Si quelqu'un a une idée pour remplir intelligemment le numéro élève, je veux bien l'écouter ;)

#2 - 06/10/2010 16:38 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Problème importation BE1D à Importation BE1D : pas de numéro élève

- Version cible mis à 48

#3 - 29/11/2012 09:58 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/924


- Statut changé de En attente d'informations à Ne sera pas résolu

- Version cible 48 supprimé

- Distribution mis à Toutes

Fichiers

CSVExtraction.csv 13,7 ko 28/09/2010 Cédric Frayssinet

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

