
eole-aaf - Scénario #21260

EAD3 : créer l'action permettant l'Import AAF vers la BD interne

07/09/2017 12:05 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 07/09/2017

Priorité: Normal Echéance: 29/09/2017

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 37-39 Equipe MENSR Temps passé: 30.00 heures

Description

Exigences

Sur un module Seth, un administrateur doit pouvoir intégrer un ou plusieurs fichiers AAF vers la BD interne via l'EAD3

Fonctionnalités

Créer une action Traitement AAF vers BD

Critères d’acceptation

Sur un seth, installer l'import AAF + configuration

reconfigure

dans l'UI les actions apparaissent (upload + traitement)

uploader un fichier aaf xml

executer le traitement aaf xml (en asynchrone)

surveiller le traitement

vérifier dans la base une fois le traitement terminé

Sous-tâches:

Tâche # 21326: installation de l'import AAF + configuration pour l'action EAD sur un Seth Fermé

Tâche # 21327: dans l'UI de l'EAD les actions apparaissent (upload + traitement) Fermé

Tâche # 21360: Documenter l'API du module ead3fileserver Fermé

Tâche # 21436: Modifier le répertoire d'upload des fichiers par l'EAD3 pour que l'actio... Fermé

Tâche # 21437: Implémenter le backend des actions d'import AAF Fermé

Demandes liées:

Copié depuis eole-aaf - Scénario #21259: faire les paquets import AAF Seth Terminé (Sprint)07/09/2017 29/09/2017

Historique

#1 - 07/09/2017 12:05 - Gilles Grandgérard

- Copié depuis Scénario #21259: faire les paquets import AAF Seth ajouté

#2 - 11/09/2017 14:24 - Scrum Master

- Assigné à mis à Lionel Morin

- Points de scénarios changé de 3.0 à 6.0

#3 - 11/09/2017 16:03 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#4 - 28/09/2017 14:05 - Lionel Morin

- Fichier aaf_delta_test.zip ajouté

- Fichier aaf_etab_test.zip ajouté

#5 - 29/09/2017 15:13 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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Fichiers

aaf_delta_test.zip 999 octets 28/09/2017 Lionel Morin

aaf_etab_test.zip 7,28 ko 28/09/2017 Lionel Morin
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