
eole-aaf - Tâche #14584

Scénario # 30458 (Terminé (Sprint)): Lecture des fichiers AAF 1er degré sur le module Thot

Ajouter à la documentation la commande aaf-complet-maj de l'outil AAF

11/01/2016 11:20 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 11/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 28-35 Equipe MENSR (été

2020)

Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Dans le support de documentation Thot

les commandes aaf-complet   et aaf-delta sont documentées, pas la commande aaf-complet-maj

Historique

#1 - 11/01/2016 11:50 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de documentation de l'outil aaf à Ajouter à la documentation la commande aaf-complet-maj de l'outil AAF

Il faudrait préciser ce que fait la commande et comment on l'utilise.

Y a-t-il de la doc technique ? où puis-je la trouver…

Merci

#2 - 11/01/2016 12:21 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

#3 - 11/01/2016 14:58 - Gwenael Remond

bien entendu il n'y a pas de doc technique

ce que fait la commande : comme aaf-delta, il s'agit d'une mise à jour mais avec un jeu de données différent

.h3 Explication de la différence entre aaf-complet-maj et aaf-delta

aaf-delta demande un format XML spécifique (les fichiers XML de mise à jour) pour faire la mise à jour.

aaf-complet-maj tente de faire une mise à jour avec un jeu de fichiers XML correspondant à une création (il s'agit des XML normalement utilisés par

aaf-complet

#4 - 11/01/2016 15:00 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Tâche parente mis à #14585

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 12/01/2016 17:44 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Tâche à Demande
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleThot/co/40-ImportAAF.html


#6 - 12/01/2016 17:44 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#7 - 12/01/2016 17:44 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche

#8 - 23/07/2020 10:31 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #14585 à #30458

#9 - 24/07/2020 12:07 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Thot à eole-aaf

#10 - 24/07/2020 12:08 - Joël Cuissinat

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

#11 - 24/07/2020 12:17 - Joël Cuissinat

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleThot/co/40-ImportAAF.html

#12 - 19/08/2020 09:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#13 - 19/08/2020 09:48 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#14 - 19/08/2020 10:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Ajout minimaliste dans http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleThot/co/40-ImportAAF.html

#15 - 25/08/2020 09:27 - Fabrice Barconnière

Vu en 2.7

#16 - 25/08/2020 09:28 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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