eole-proxy - Scénario #18666
Rendre optionnel le filtre youtube "strict moderate"
01/16/2017 02:38 PM - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Status:

Terminé (Sprint)

Start date:

12/26/2019

Priority:

Normal

Due date:

01/17/2020

Assigned To:

Emmanuel GARETTE

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Prestation Cadoles 51-03

Description
Au niveau de l'académie d'Orléans Tours, nous avons déjà mis des AMON avec le filtrage "strict moderate" de youtube en place et
on a des demandes pour l'enlever car certaines vidéos sont mal catégorisés et donc inaccessible pour les cours d'HTG notamment
(nazisme, guerres...)
Il faudrait donc que ce paramétrage propre à youtube soit désactivable (ead, gen_config au choix...) dès lors qu'il y a demande
officielle de l'EPLE.
En théorie il faudrait que les utilisateurs et les diffuseurs fassent en sorte de bien référencer les vidéos par rapport aux filtres du
services de youtube mais bon, on est la sur un autre soucis :-(
Nicolas
NB (Joël) : à noter que la fonctionnalité elle-même avait été mise en doute sur 2.7 (cf. test
ETB1-PEDAGO-PROXY-070-YOUTUBE-MODE-RESTREINT) mais je n'ai pas reproduit le dysfonctionnement ;)

Solutions à mettre en œuvre
Proposer une solution permettant de répondre au besoin (la proposition de de Klaas me semble la moins complexe
#18666#note-1)
Implémenter cette solution sur 2.7.2
Ajouter un test squash : pour aller au plus vite, on pourra le faire sur le filtre web3, sur le modèle du test
PROXY-T15-003. On pourra également reprendre/mettre en commun des éléments du test
ETB1-PEDAGO-PROXY-070-YOUTUBE-MODE-RESTREINT

Critères d'acceptation
le niveau de restriction Youtube est paramétrable pour chacun des "filtres web"
le test squash ajouté est passant
Subtasks:
Tâche # 29423: Rendre optionnel le filtre youtube "strict moderate"

Fermé

Tâche # 29424: Modifier le test ETB1-PEDAGO-PROXY-070-YOUTUBE-MODE-RESTREINT

Fermé

Related issues:
Related to eole-proxy - Scénario #10909: Rendre la limite de pondération du f...

Terminé (Sprint)
11/23/2015

Related to Distribution EOLE - Tâche #29408: Validation du scénario : Rendre...

Fermé

12/18/2019

Duplicated by Distribution EOLE - Demande #23623: desactivation temporaire de...

Fermé

04/13/2018

01/20/2017

History
#1 - 01/16/2017 02:43 PM - Klaas TJEBBES
- Tracker changed from Demande to Proposition Scénario

gen_config => Filtrage web => mode Expert : niveau de restriction de contenu Youtube (à côté de la limite de pondération)
https://support.google.com/youtube/answer/6214622?hl=fr

#2 - 02/01/2018 11:21 AM - Gilles Grandgérard

09/25/2020
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- Tracker changed from Proposition Scénario to Scénario
#3 - 02/02/2018 12:29 PM - Joël Cuissinat
- Assigned To set to force indigo

#4 - 03/28/2018 05:30 PM - Joël Cuissinat
- Related to Scénario #10909: Rendre la limite de pondération du filtrage syntaxique paramétrable added

#5 - 03/28/2018 05:30 PM - Joël Cuissinat
- Release set to EOLE 2.7.1
- Story points set to 4.0

#6 - 04/18/2018 04:21 PM - Joël Cuissinat
- Duplicated by Demande #23623: desactivation temporaire de youtube en mode moderate added

#7 - 01/28/2019 08:42 AM - Fabrice Barconnière
- Assigned To deleted (force indigo)

#8 - 09/04/2019 11:54 AM - Joël Cuissinat
- Release deleted (EOLE 2.7.1)

#9 - 11/12/2019 12:10 PM - Joël Cuissinat
- Release set to Carnet de produit (Cadoles)
- Story points changed from 4.0 to 8.0

#10 - 11/18/2019 03:26 PM - Joël Cuissinat
- Subject changed from rendre optionnel le filtre youtube "strict moderate" to Rendre optionnel le filtre youtube "strict moderate"
- Description updated

#11 - 11/27/2019 11:22 AM - Joël Cuissinat
- Due date set to 01/17/2020
- Target version set to Prestation Cadoles 51-03
- Start date set to 12/16/2019

#12 - 11/27/2019 11:29 AM - Joël Cuissinat
- Description updated
- Release changed from Carnet de produit (Cadoles) to EOLE 2.7.1.2

#13 - 11/29/2019 12:20 PM - Joël Cuissinat
- Story points changed from 8.0 to 7.0

#14 - 12/02/2019 10:16 AM - Benjamin Bohard
Quelques précisions sont nécessaires :
quels sont les niveaux de modération à implémenter ?
le rétro-portage semble davantage une décision que le product owner doit prendre. Qu’est-il entendu par le fait de l’envisager ?

#15 - 12/02/2019 10:27 AM - Gilles Grandgérard
- Description updated

09/25/2020
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- Release changed from EOLE 2.7.1.2 to EOLE 2.7.2
#16 - 12/02/2019 03:03 PM - Joël Cuissinat
Benjamin Bohard a écrit :
Quelques précisions sont nécessaires :
quels sont les niveaux de modération à implémenter ?

Si cela est techniquement possible, il faudrait proposer les 3 "restrictions d'accès" décrites dans https://support.google.com/a/answer/6212415 :
stricte/moyenne/non restreint
le rétro-portage semble davantage une décision que le product owner doit prendre. Qu’est-il entendu par le fait de l’envisager ?

Vu avec le P.O. : pas de rétro-portage => suppression de la ligne ambiguë du scénario

#17 - 12/18/2019 03:39 PM - Joël Cuissinat
- Related to Tâche #29408: Validation du scénario : Rendre optionnel le filtre youtube "strict moderate" added

#18 - 12/26/2019 11:56 AM - Emmanuel GARETTE
- Assigned To set to Emmanuel GARETTE

#19 - 01/08/2020 12:48 PM - Daniel Dehennin
J’ai séparé le test squash en deux car un reconfigure était fait dans l’environnement Établissement1 ce qui n’est pas la cible de ces tests :
ETB1-PEDAGO-PROXY-070-YOUTUBE-MODE-RESTREINT vérifie qu’il est bien actif dans l’environnement Établissement1
ETB1-PEDAGO-NOSTD-YOUTUBE vérifie que la désactivation du mode restreint est fonctionnelle.

#20 - 01/10/2020 09:44 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)

09/25/2020

3/3

