
Scribe - Tâche #24829

Scénario # 24493 (Terminé (Sprint)): import AAF des comptes changement du format ENT2D qui va passer au format ENT2DVA

Étudier les fichiers fournis par Créteil

04/09/2018 15:37 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 04/09/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Historique

#1 - 17/09/2018 10:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 17/09/2018 12:21 - Joël Cuissinat

Avec les nouveaux fichiers, pas d'erreur mais un résultat sans appel :

TOTAL : 0 responsables

 

L'attribut élève ENTEleveAutoriteParentale sur lequel on s'appuyait pour lui associer des responsables sera supprimé :o

Visiblement, il va falloir traiter l'attribut ENTElevePersRelEleve qui été ignoré jusqu'à présent.

Cet attribut contient lui-même des valeurs avec la forme suivante :

<value>XXXXX$1$2$3$4$5</value>

Avec :

1. code type relation

2. code responsable financier

3. code responsable légal

4. code contact

5. code paiement

Dans le cadre de Scribe, je propose de conserver uniquement les responsables légaux 1 et 2 (comme c'était le cas avec l'ancienne nomenclature

Sconet : #1163 mais qui a évolué récemment #24142).

En regardant mieux, on voit que dans les anciens exports on trouve effectivement les valeurs 0/1/2 mais dans les fichiers fournis, il ne reste plus que

0/1 :)
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1163
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/24142


#3 - 18/09/2018 11:08 - Joël Cuissinat

- Fichier aaf.diff ajouté

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Je joins une proposition de patch pour le fichier /usr/lib/python2.7/dist-packages/scribe/parsing/aaf.py

#4 - 08/10/2018 14:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

aaf.diff 1,75 ko 18/09/2018 Joël Cuissinat
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