
scribe-backend - Anomalie #1946

erreur à la synchronisation aaf pour manque de civilité

22/07/2011 10:44 - arnaud bougeard

Statut: Fermé Début: 22/07/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 02 RC Temps passé: 0.50 heure

Distribution: Toutes   

Description

erreur à la synchronisation aaf par manque de civilité

2011-07-22 10:01:55 - ERROR Erreur lors de l'importation automatique AAF

Traceback (most recent call last):

File "/usr/bin/synchro_aaf", line 125, in run

write_eleves(store)

File "/usr/bin/synchro_aaf", line 73, in write_eleves

writer.write_eleve(storage=store, connexion=connexion)

File "/var/lib/python-support/python2.5/scribe/importation/writer.py", line 484, in write_eleve

login = _new_eleve(eleve, user, prefs)

File "/var/lib/python-support/python2.5/scribe/importation/writer.py", line 419, in _new_eleve

user._add(**my_eleve)

File "/var/lib/python-support/python2.5/scribe/eoleuser.py", line 257, in _add

self.filter_must_args(args)

File "/var/lib/python-support/python2.5/scribe/eoleuser.py", line 291, in filter_must_args

raise EmptyUserCreateKey(arg)

EmptyUserCreateKey: civilite

Demandes liées:

Lié à scribe-backend - Anomalie #1730: Importation AAF (date de naissance man... Fermé 22/04/2011

Lié à scribe-backend - Anomalie #2599: L'attribut "codecivilite" est obligato... Fermé 14/12/2011

Révisions associées

Révision c52cb46f - 19/11/2009 22:35 - moyooo 

Business rules bug on test processing see #1946 + correct Rule constructor

Révision ed620d3d - 19/08/2011 16:12 - Joël Cuissinat

fix civilité élève manquante pour import AAF (fixes #1946)

Révision bf277198 - 19/08/2011 16:14 - Joël Cuissinat

fix civilité élève manquante pour import AAF [2.3] (fixes #1946)

Historique

#1 - 22/07/2011 11:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 02 RC

- Temps estimé mis à 0.50 h

Reporter le bout de code déjà utilisé dans le parsing sconet !

#2 - 26/07/2011 09:29 - arnaud bougeard

Nous avons le même soucis quand la date de naissance n'est pas renseignée.
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Le problème se pose également lors du traitement des personnels.

Est il possible de modifier le script de manière à ce que la procédure ne soit pas arrêtée en erreur par un enregistrement incomplet?

#3 - 19/08/2011 16:02 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à scribe-backend

#4 - 19/08/2011 16:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bf277198f5fb59d62aac4907b5b394d566662625.

#5 - 19/08/2011 16:14 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit ed620d3d78a196bede4f0818fdc7a8c3bd8be7cd.

#6 - 23/09/2011 15:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

scribe-backend               2.2-eole100~7

#7 - 17/02/2012 11:53 - arnaud bougeard

le probleme est toujours présent pour les administratifs... (soucis lié à des personnels ajoutés par l'établissement sur gfe)

#8 - 17/02/2012 12:06 - Joël Cuissinat

- Distribution mis à Toutes

Oui, puisque la demande pour les administratifs est dans le bug lié : #2599 dont la correction n'est pour l'instant disponible qu'en mise à jour

candidate :(
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