
Documentations - Tâche #28150

Scénario # 24958 (Terminé (Sprint)): Documenter l'évolution du module Scribe en Scribe AD par défaut

Évolutions ScribeAD + mode multi-établissement

30/04/2019 15:50 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 30/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2019 18-20 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Page actuelle : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/21-configMultiEtab.html

Ce n'est pas forcément le mode de fonctionnement le plus urgent à documenter, mais les évolutions 2.7.1 à retenir sont les

suivantes :

lors de la création d'un nouvel établissement dans l'EAD, des unités organisationnelles (OU) spécifiques à cet établissement

sont créées dans l'annuaire Active Directory

les utilisateurs sont créés dans l'OU "Utilisateurs" de leur établissement

le nom de l'OU hébergeant les utilisateurs d'un établissement est paramétrable avant instanciation dans la variable experte

Eolead -> "UO hébergeant les comptes des utilisateurs et groupes dans un établissement" (cf. balise d'aide en complément)

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #27753: Sur Scribe 2.7.1 en mode multi éta... Terminé (Sprint)29/04/2019 17/05/2019

Lié à Distribution EOLE - Tâche #26651: Proposer une configuration LSC multi-... Fermé 31/01/2019

Historique

#1 - 30/04/2019 15:50 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #27753: Sur Scribe 2.7.1 en mode multi établissement, les établissements doivent être crées ajouté

#2 - 30/04/2019 15:55 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 30/04/2019 15:55 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #26651: Proposer une configuration LSC multi-établissement ajouté

#4 - 06/05/2019 11:25 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 06/05/2019 11:26 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 10/05/2019 11:47 - Gérald Schwartzmann

Ajouté dans les nouveautés :

/2_7/commun/01_introduction/02_panoramaDesModules/zz_changements/271-ScribeHorus.unit

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/07-changements.html

Changement évoqué sur la page multi-établissement (bloc remarque et attention) : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/21-configMultiEtab.html

onglet Eolead basique : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/22_ongletEolead.html

idem en normal : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/22_ongletEolead_1.html

OU en expert si multiEtab activé : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/22_ongletEolead_2.html
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#7 - 22/05/2019 16:23 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 04/06/2019 14:36 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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