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Création de groupes dans BuddyPress

13/04/2016 17:57 - Christophe BRENELIERE

Statut: Fermé Début: 13/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Arnaud FORNEROT % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.5 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.5   

Description

Créer et peupler automatiquement, dans BuddyPress, les groupes suivants:

Un groupe par classe (élèves et équipe pédagogique de la classe);

Personnels (profils administratifs et enseignants).

Révisions associées

Révision 02f2e352 - 23/03/2017 11:02 - Arnaud FORNEROT

on enregistre plus l'activity propre à la synchro (ref #15868)

Révision d22a3cd1 - 23/03/2017 11:16 - Arnaud FORNEROT

ne pas rattacher les parents aux groupes de type classe (ref #15868)

Révision 568f5bac - 23/03/2017 11:24 - Arnaud FORNEROT

ne pas générer de groupe buddy avec moins de deux personnes (ref #15868)

Révision 8621b572 - 24/03/2017 14:32 - Arnaud FORNEROT

correction sur 2admin buddypress + ajout administratif avec statut prof (fixes #15868)

Historique

#1 - 06/01/2017 11:38 - Igor GODI

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Igor GODI

- % réalisé changé de 0 à 10

Note : ne pas oublier que l'import de groupes buddypress ne fonctionne que si ce dernier est activé dans le genconfig

#2 - 15/02/2017 09:50 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Accepté à Résolu

- Version cible mis à Envole 5.5

Synchronisation réalisée mais à tester.

Par contre d'autres travaux sont en cours sur la synchronisation de wp

Peut-être attendre que tout soit fait avant de tester.

#3 - 19/02/2017 21:56 - Christophe BRENELIERE

- Création des groupes classes et peuplage : Ok. Manque le groupe "Personnels" (profils administratifs et enseignants).

- Suppression des groupes classes après suppression de l'annuaire : Non fonctionnel.

- Retrait d'un utilisateur n'appartenant plus à un groupe : Non fonctionnel.
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- Admin n'apparaît pas dans les groupes si son id wordpress est différent de 1.

- Second admin : ajout aux groupes Ok.

- Supprimer les notifications générées à la synchronisation dans la table wp_bp_activity de la base wordpress (type created_group et joined_group).

#4 - 22/03/2017 23:17 - Christophe BRENELIERE

- Fichier creation_groupes_buddypress.png ajouté

- Il ne faut ajouter dans BuddyPress que les groupes avec 2 utilisateurs ou plus (sans compter Admin ou 2Admin).

- Il faut supprimer les notifications générées à la synchronisation dans la table wp_bp_activity de la base wordpress (type created_group et

joined_group). Elles parasitent l'affichage des messages.

- Les groupes classes ne doivent contenir que les profs et les élèves (il faut enlever les parents).

- Dans le traitement "Création des groupes BUDDYPRESS", j'ai pour chaque groupe une entrée sans identifiant "Utilisateur déjà rattaché =  " (voir

image ci-jointe).

- Il faut rajouter au groupe "enseignant" les administratifs qui ont les "attributs prof".

#5 - 23/03/2017 09:48 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à À valider

- Assigné à changé de Igor GODI à Arnaud FORNEROT

#6 - 23/03/2017 10:53 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de wordpress à posh-profil

#7 - 24/03/2017 14:32 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

Appliqué par commit posh-profil|8621b572acf00f5fcd7371cd74cf1d3dabcc9146.

#8 - 22/05/2017 14:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

creation_groupes_buddypress.png 3,02 ko 22/03/2017 Christophe BRENELIERE
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