
posh-profil - Evolution #20297

Purge de début d'année

20/04/2017 17:16 - Christophe BRENELIERE

Statut: Fermé Début: 20/04/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.12 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Mise en place d'un outil avec les fonctionnalités suivantes pour le nettoyage de début d'année :

- Permettre la suppression des utilisateurs qui ne sont plus présents dans l'annuaire ainsi que leurs données (fichiers, agendas, ...).

- Permettre la suppression de l'ensemble des données des utilisateurs avec choix par profil (profs, élèves, ...) et par type de données

(fichiers, agendas, ...).

Révisions associées

Révision f2e544c6 - 05/11/2018 15:27 - Arnaud FORNEROT

purge des utilisateurs obsolètes (fixes #20297)

Historique

#1 - 21/04/2017 09:56 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

#2 - 05/11/2018 15:26 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de ownCloud à posh-profil

- Version cible mis à Envole 5.12

Je ne suis pas allé aussi loin que tu le demandes.

J'ai juste fait en sorte que les utilisateurs qui ne sont plus présent dans l'annuaire soient bien purgé d'owncloud

Attention de base owncloud scan tt les heures les utilisateurs qui ne sont plus présent pour les marquer comme isDeleted=1 dans la table

oc_preferences

La synchronisation va parcourir l'ensemble des isDeleted=1 pour les supprimer réellement d'owncloud.

La suppression va aussi supprimer le répertorie de stockage dans /home/www-data/www/html/owncloud de l'utilisateur

Pour que l'on puisse réutiliser le login par la suite ; il est aussi nécessaire après la purge de lancer un scan des fichiers d'owncloud sur l'ensemble

des utilisateurs et délocker les fichiers.

#3 - 05/11/2018 15:27 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit posh-profil|f2e544c6604c721fa6af48c865691a4e2beec4e2.

#4 - 06/11/2018 22:40 - Christophe BRENELIERE

Avec le paquet eole-posh-profil-4.0+2-143, je ne trouve pas d'interface graphique pour agir sur cette purge. Est-ce normal ?
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/posh-profil/repository/revisions/f2e544c6604c721fa6af48c865691a4e2beec4e2


#5 - 29/11/2018 15:30 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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