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Importation des données de LDAP AAF vers GEPI

05/06/2017 11:22 - Christophe BRENELIERE

Statut: Fermé Début: 05/06/2017

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Deudja Murphy NZALI % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.10 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Alimentation du LDAP : AAF

Alimentation de GEPI : Init. Ldap Scribe

Pb : Certaines informations utiles au transfert vers LSU ne sont pas présentes dans l'AAF. Les informations absentes ou associées à

une autre entrée sont :

- ELEVE_ID de Sconet se trouve dans ENTEleveStructRattachId de l'AAF -> ENTEleveStructRattachId de l'annuaire et non dans

intid

- ELENOET de Sconet  n'est pas présente dans l'AAF

- ID_NATIONAL (INE) de Sconet n'est pas présente dans l'AAF

- PERSONNE_ID de Sconet n'est pas présente dans l'AAF

Demande : Mettre en place une procédure spécifique pour le LDAP alimenté par AAF qui permet le stockage des informations

(ELEVE_ID, ELENOET, ID_NATIONAL (INE) et PERSONNE_ID) présentes dans les fichiers Sconet pour pouvoir alimenter

correctement les applications qui en ont besoin.

Voir aussi demande : Evolution #19293

Révisions associées

Révision 04d17936 - 29/09/2017 10:06 - Deudja Murphy NZALI

informer les personnes d'importer les fichiers sconet pour une synchronisation complète (refs #20706)

Révision 45bf9651 - 29/09/2017 11:35 - Deudja Murphy NZALI

nouvelle entrée dans le menu de synchronisation pour l'import des fichiers sconet (refs #20706)

Révision aad3df78 - 29/09/2017 11:57 - Deudja Murphy NZALI

stocker les informations présentes dans les fichiers sconet (refs #20706)

Historique

#1 - 06/09/2017 10:38 - Arnaud FORNEROT

- Priorité changé de Normal à Haut

#2 - 08/09/2017 10:15 - Arnaud FORNEROT

- Assigné à mis à Deudja Murphy NZALI

#3 - 27/04/2018 09:31 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution

#4 - 09/07/2018 11:52 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Version cible mis à Envole 5.10
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#5 - 29/08/2018 15:27 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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