
scribe-backend - Tâche #17165

Scénario # 16962 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (36-38)

Importation BE1D non fonctionnelle en 2.5.2

21/09/2016 09:05 - Thierry Munoz

Statut: Fermé Début: 21/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Dans l'EAD, lorsqu'on fait une importation annuelle de fichiers .csv issus de BE1D la lecture des fichiers plante.

Voici le message dans importation.log :

2016-09-19 20:16:51 - INFO #########################################

2016-09-19 20:16:51 - INFO  Début de l'importation en mode EAD

2016-09-19 20:16:51 - INFO #########################################

2016-09-19 20:16:51 - INFO type d'import : annuel

2016-09-19 20:16:53 - INFO source de données : be1d

2016-09-19 20:19:02 - INFO catégorie d'utilisateurs : eleve

2016-09-19 20:26:04 - INFO #########################################

2016-09-19 20:26:04 - INFO  Début de l'importation en mode EAD

2016-09-19 20:26:04 - INFO #########################################

2016-09-19 20:26:04 - INFO type d'import : annuel

2016-09-19 20:26:07 - INFO source de données : be1d

2016-09-19 20:26:09 - INFO catégorie d'utilisateurs : eleve

2016-09-19 20:33:57 - INFO ## Lecture des élèves... ##

2016-09-19 20:33:57 - ERROR Caractères non reconnus !

Traceback (most recent call last):

File "/usr/share/ead2/backend/bin/importation.py", line 251, in do_parse_be1d

be1d.parse_be1d_eleves(self.store, eleve)

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/scribe/parsing/be1d.py", line 37, in parse_be1d_eleves

convert_file(csvfile)

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/scribe/eoletools.py", line 90, in convert_file

raise UnicodeError("Caractères non reconnus !")

Voici le contournement apporté par Joël Cuissinat :

Vous pouvez temporairement contourner le problème en commentant les deux lignes suivantes dans la librairie

/usr/lib/python2.7/dist-packages/scribe/eoletools.py (NB : re-démarrer le service ead-server si vous testez depuis l'EAD) :

if not all(ord(c) < 128 for c in raw):

raise UnicodeError("Caractères non reconnus !")

 

En vous remerciant,

Thierry Munoz

Demandes liées:

Lié à scribe-backend - Tâche #4750: Les erreurs d'import doivent être claires Fermé 22/10/2015

Révisions associées

Révision 423822c3 - 21/09/2016 15:18 - Joël Cuissinat

Rétablissement de l'import BE1D

scribe/eoletools.py : suppression du test litigieux sur l'en-tête de fichier

scribe/parsing/scribecsv2.py : gestion d'erreur pour la lecture du 1er enregistrement
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Ref: #17165 @2h

Historique

#1 - 21/09/2016 14:24 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #16962

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 21/09/2016 14:57 - Joël Cuissinat

Ajout du test squash : SCRIBE-T11-003 Import EAD en mode BE1D

#3 - 21/09/2016 15:30 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Paquet candidat 2.5.2 mis à disposition sur test-eole + report vers 2.6.0.

#4 - 22/09/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 26/09/2016 09:40 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Le test squash passe en 2.6.0.
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