
Distribution EOLE - Tâche #27346

Scénario # 27100 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (13-15)

Les professeurs ne sont pas inscrits dans les équipes pédagogiques sur

etb1.scribe-2.7.1-a1-instance-AvecImport

21/03/2019 08:38 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 25/02/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Exemple avec prof.6a/Eole12345! :

Le lien vers profs-6a est bien créé dans le partage groupes.

id prof.6a montre que le professeur ne fait pas parti de l'équipe pédagogique profs-6a

Du coup, il n'a pas accès au répertoire profs-6a dans le partage groupes

En effectuant les importations Sconet décrites dans les tests SCRIBE-T02-001 et SCRIBE-T02-002, tout semble correct.

Révisions associées

Révision 3633a272 - 11/04/2019 17:27 - Joël Cuissinat

test importation : les imports additionnels doivent être de type "maj"

Ref: #27346

Historique

#1 - 25/03/2019 10:38 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #25384 à #27100

#2 - 11/04/2019 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 11/04/2019 09:52 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 11/04/2019 17:13 - Joël Cuissinat

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.7.1/job/test-importation-etb1scribe-2.7.1-amd64/

$ grep -A5 commandes tests/importation/Importation-Etb1Scribe.yaml 

  commandes:

  - run: importation_envole_eleves_et_responsables.sh

  - run: importation_envole_professeurs_et_administratifs.sh

  - run: importation_yoyo_eleves.sh

  - run: importation_yoyo_professeurs.sh

  - run: importation_be1d_eleves.sh

 

Les affectations sont bien réalisées par le script : importation_envole_professeurs_et_administratifs.sh mais les suivants font des imports en

mode annuel ce qui a notamment pour effet de nettoyer les équipes pédagogiques !
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#5 - 11/04/2019 17:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 12/04/2019 09:41 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.0

#7 - 12/04/2019 09:42 - Fabrice Barconnière

Vu :

root@scribe:~# ll /home/p/prof.6a/groupes/

total 8

dr-xrwx---+ 2 prof.6a root 4096 avril 11 21:30 ./

drwxrwx---+ 5 root    root 4096 avril 11 21:30 ../

lrwxrwxrwx  1 root    root   25 avril 11 21:30 profs-6a -> /home/workgroups/profs-6a/

root@scribe:~# id prof.6a

uid=10023(prof.6a) gid=10001(professeurs) groupes=513(DomainUsers),10001(professeurs),10009(profs-6a)

#8 - 12/04/2019 09:42 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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