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Description

Configurer edispatcher afin qu'il puisse récupérer dans l'établissement une source différente de récupération des items.

Pour bien faire cette source devrait être par établissement.

Les choix possibles sont

posh-profil

eportail

Sous-tâches:

Evolution # 23000: Formaliser un webservice de récupération des ressources A étudier

Révisions associées

Révision 9a90df4f - 29/08/2016 20:21 - Christophe LEON

ref #12330 #11308, Possibilité de déclarer xdesktop comme source de données

Si xdesktop est installé sur le serveur edispatcher, il est possible de demander à edispatcher de diffuser la source de données xdesktop. xdesktop en

s'appuyant sur #12329 pourrait proposer les ressources de poshrpofil ou eportail

Historique

#1 - 22/08/2016 13:28 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à A étudier

#2 - 24/08/2016 09:21 - Christophe LEON

Existe t'il déja une url permettant de récupérer au format json ou xml les appli ?

Sur xdesktop il existe une page qui récupère les données de posh-profil ( en attaquant directement la base )

faudrait sinon faire la même chose pour eportail

#3 - 24/08/2016 11:30 - Arnaud FORNEROT

/eportail/json.php permet la construction d'un json avec la liste des items associés à l'utilisateur

Je ne pense pas qu'il faille faire un include par contre du json, mais un load ajax plutot

A voir si le format du json convient

Sinon on pourrait imaginer un paramètre en get du json qui viendrait altérer le format retourné

#4 - 03/11/2017 09:08 - Christophe LEON
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- Version cible mis à Envole 5.6

#5 - 03/11/2017 16:44 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 5.6 à Envole 5.7

#6 - 15/12/2017 10:08 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 5.7 à Envole 5.8

#7 - 20/03/2018 09:48 - Arnaud FORNEROT

- Version cible Envole 5.8 supprimé

#8 - 26/11/2020 07:10 - Christophe LEON

- Statut changé de A étudier à Accepté

- Assigné à mis à Christophe LEON

Il est maintenant possible de déclarer

_RESSOURCES_URL_API (par défaut /xdesktop/api )

Par exemple on peut faire pointer vers : https://ninegate.lab/ninegate/edispatcher/api

pour utiliser le profilage via ninegate

API définition : https://gitlab.forge.education.gouv.fr/ac-reunion/ninegate-evolutions/edispatcherbundle

#9 - 26/11/2020 07:10 - Christophe LEON

- Statut changé de Accepté à Résolu

#10 - 16/12/2020 10:09 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 6.16

#11 - 16/12/2020 13:37 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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