
Scribe - Scénario #29076

En mode multi-étab, le préfixe des groupes associés à un établissement devraient être enregistré 

07/10/2019 17:19 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 28/10/2019

Priorité: Normal Echéance: 22/11/2019

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles 45-47 Temps passé: 0.00 heure

Description

Évolution demandée par le CD73.

Le préfixe associé à l'établissement est actuellement à saisir à chaque import ce qui est source d'erreur.

Il faudrait que ce dernier soit enregistré (annuaire, fichier d'association, ...) lors de la création de l'établissement + prévoir une

procédure pour les serveurs déjà en production.

Solutions à mettre en œuvre

implémenter les évolutions sur EOLE >= 2.6.2

définir la façon dont l'information est enregistrée

ajouter un champ pour saisir cette information à la création d'un établissement dans l'EAD2

faire en sorte que l'importation propose/utilise cette information

gérer le cas où cette info est absente (proposition de saisie ou erreur explicite)

adapter le test Jenkins test-importation-acascribe-multietab

Critères d'acceptation

le test Jenkins test-importation-acascribe-multietab est passant

Sous-tâches:

Tâche # 29246: Générer le CSV à l'import Fermé

Tâche # 29247: Intégrer la sélection de préfix en fonction de l'etab à l'ead2 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29275: Validation du scénario : En mode mult... Fermé 04/11/2019

Lié à Scribe - Scénario #29289: multi-étab : améliorer la solution implémenté... Terminé (Sprint)25/11/2019 13/12/2019

Historique

#1 - 17/10/2019 11:49 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 07/10/2019 supprimé

- Points de scénarios mis à 6.0

#2 - 17/10/2019 11:50 - Gilles Grandgérard

- Release mis à EOLE 2.6.2.1

#3 - 17/10/2019 15:02 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#4 - 17/10/2019 15:02 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 17/10/2019 15:03 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de En mode multi-étab, le préfixe des groupes associés à un établissement devrait être enregistré  à En mode multi-étab, le préfixe des

groupes associés à un établissement devraient être enregistré 
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.6.2/job/test-importation-acascribe-multietab-2.6.2-amd64/
https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.6.2/job/test-importation-acascribe-multietab-2.6.2-amd64/


#6 - 28/10/2019 10:43 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 22/11/2019

- Version cible mis à Prestation Cadoles 45-47

- Début mis à 28/10/2019

#7 - 05/11/2019 14:32 - Matthieu Lamalle

Actuellement, le préfixe permet d'éviter les doublons dans les nom des groupes importés de différents établissements.

Il n'a aucune autre utilité que celle-ci.

Par exemple, il n'y a pas de notion de préfixe à la création de groupe manuel.

Toutefois, il y a un problème d'ergonomie. Lors de l'importation des comptes, c'est le dernier préfixe qui est proposé par défaut, quelque soit

l'établissement choisi.

Vous proposez que le préfixe soit un attribut de l'établissement, dans ce cas le préfixe doit être utilisé à l'importation des comptes comme demandé,

mais également à la création manuel des comptes. Ce qui ajoute une plus grande complexité à cette demande. De plus, aujourd'hui il n'est pas

possible de modifier un établissement, donc de mettre à jour le préfixe.

Nous proposons une solution intermédiaire.

Lorsqu'on importe un établissement, on conserve le préfixe associé à cet établissement dans un fichier CSV.

A chaque nouvel import sur cet établissement, on propose par défaut le même préfixe.

L'utilisateur aura la possibilité alors de le personnaliser, qui deviendra la nouvelle valeur pas défaut, sans modification des groupes précédemment

créés.

#8 - 05/11/2019 16:12 - Joël Cuissinat

Matthieu Lamalle a écrit :

Nous proposons une solution intermédiaire.

Lorsqu'on importe un établissement, on conserve le préfixe associé à cet établissement dans un fichier CSV.

A chaque nouvel import sur cet établissement, on propose par défaut le même préfixe.

L'utilisateur aura la possibilité alors de le personnaliser, qui deviendra la nouvelle valeur pas défaut, sans modification des groupes

précédemment créés.

 

Cette solution nous convient (Gilles et moi).

#9 - 07/11/2019 14:05 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#10 - 07/11/2019 14:06 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Matthieu Lamalle

#11 - 18/11/2019 10:26 - Joël Cuissinat
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- Lié à Tâche #29275: Validation du scénario : En mode multi-étab, le préfixe des groupes associés à un établissement devraient être enregistré

ajouté

#12 - 19/11/2019 12:08 - Matthieu Lamalle

Cette adaptation n'affectant que le frontend (interface de l'ead2), les tests Jenkins n'ont pas à être modifiés.

Lors de l'importation, le préfixe proposé est le dernier préfixe utilisé lors du dernier import de l'établissement.

Si on change d'établissement dans la liste, le préfixe est mis à jour par le dernier préfixe utilisé par ce nouvel établissement.

#13 - 22/11/2019 15:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#14 - 22/11/2019 15:14 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #29289: multi-étab : améliorer la solution implémentée pour la gestion du préfixe des groupes ajouté
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