
Scribe - Scénario #24012

Mise à jour des comptes sur scribe 2.5.2 version de Sconet Base élèves mise à jour en V18.1.1.2.0

30/05/2018 04:24 - Laurent Couillaud

Statut: Terminé (Sprint) Début: 06/06/2018

Priorité: Normal Echéance: 22/06/2018

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 23-25 Equipe MENSR Temps passé: 7.50 heures

Description

Bonjour,

Il y a une évolution dans le fichier ResponsablesAvecAdresses.xml.

Lors du lancement de la mise à jour des comptes sur une scribe en 2.5.2,

la procédure se plante au moment de la #jointures responsables/élèves

du scripts "sconet.py" situé dans /usr/lib/python2.7/dist-packages/scribe/parsing/.

Le champ RESP_LEGAL est remplacé par NIVEAU_RESPONSABILITE à la ligne 291 et 307

les lignes 309 et 310 sont a supprimer ( 'resp_paiement':'PERS_PAIEMENT', 'pers_contact':'PERS_CONTACT',) elle n'existe plus

dans le fichier ResponsablesAvecAdresses.xml

Suite à ces quelque modification dans le fichiers, l'importation fonctionne à nouveau sur le scribe.

Bonne journée.

Cordialement,

Laurent Couillaud

Critères d’acceptation

Les imports Sconet sont fonctionnels quel que soit le format des fichiers.

Les tests automatisés sont passants :

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/view/publi%C3%A9es/job/test-importation-sconet-scribe-2.6.2-amd64/

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/view/publi%C3%A9es/job/test-importation-sconet-amonecole-2.6.2-amd64/

Sous-tâches:

Tâche # 24142: Reproduction et analyse du problème Fermé

Tâche # 24148: Ajouter un test jenkins (dataset) Fermé

Demandes liées:

Lié à scribe-backend - Evolution #1163: Ne créer des comptes que pour les res... Fermé 05/11/2010

Historique

#1 - 30/05/2018 11:23 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Echéance mis à 22/06/2018

- Version cible mis à sprint 2018 23-25 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.6.2.1

- Points de scénarios mis à 4.0

#2 - 04/06/2018 14:44 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 4.0 à 2.0

#3 - 04/06/2018 16:23 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour
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http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/view/publi%C3%A9es/job/test-importation-sconet-scribe-2.6.2-amd64/
http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/view/publi%C3%A9es/job/test-importation-sconet-amonecole-2.6.2-amd64/


#4 - 06/06/2018 10:43 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 06/06/2018 12:34 - Joël Cuissinat

- Lié à Evolution #1163: Ne créer des comptes que pour les responsables 1 et 2 ajouté

#6 - 07/06/2018 10:08 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 07/06/2018 10:09 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#8 - 25/06/2018 10:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Fichiers

sconet.py 19,8 ko 30/05/2018 Laurent Couillaud

sconet.py 19,9 ko 30/05/2018 Laurent Couillaud
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