
Scribe - Scénario #29077

En mode multi-étab, les groupes "profs-<etab>" et "eleves-<etab>" devraient être créés et peuplés

07/10/2019 17:21 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 07/11/2019

Priorité: Normal Echéance: 22/11/2019

Assigné à: Emmanuel GARETTE % 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.

Groupe enseignants collège et élèves collège pour appliquer des droits aux utilisateurs du collège.

 

Solutions à mettre en œuvre

implémenter les évolutions sur EOLE >= 2.6.2

créer les 2 groupes (avec un partage pour les profs) lors de l'ajout d'un nouvel établissement

faire en sorte que l'utilisateur (prof ou eleve) soit inscrit au groupe à sa création (création unique ou import)

gérer le changement d'établissement

proposer un script de mise à niveau pour les serveurs déjà en production

adapter le test Jenkins test-importation-acascribe-multietab

Critères d'acceptation

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

Sous-tâches:

Tâche # 29239: Créer les groupes eleves-<etab> et profs-<etab> et associer les utilisat... Fermé

Tâche # 29240: proposer un script de mise à niveau pour les serveurs déjà en production Fermé

Tâche # 29241: adapter le test Jenkins test-importation-acascribe-multietab Fermé

Tâche # 29283: Créer les deux groupes avec le type "Base" Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29276: Validation du scénario : En mode mult... Fermé 04/11/2019

Historique

#1 - 17/10/2019 11:48 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 07/10/2019 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.2.1

- Points de scénarios mis à 6.0

#2 - 17/10/2019 15:15 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 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

#4 - 05/11/2019 14:49 - Matthieu Lamalle
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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/


La demande manque de précision.

Quels utilisateurs faut-il ajouter aux deux groupes demandés ?

Quels droits d'accès, ACLs, ... faut-il mettre en place ?

#5 - 05/11/2019 16:20 - Joël Cuissinat

Quels utilisateurs faut-il ajouter aux deux groupes demandés ?

Actuellement :

eleves : tous les élèves de tous les établissements

professeurs : tous les professeurs de tous les établissement

"etbX" : tous les utilisateurs de l'établissement X

Nous souhaitons ajouter les groupes :

eleves-etbX : tous les élèves de l'établissement X (jointure des groupes eleves et "etbX")

profs-etbX : tous les enseignants de l'établissement X (jointure des groupes professeurs et "etbX")

Quels droits d'accès, ACLs, ... faut-il mettre en place ?

pas de partage pour le groupe eleves-etbX

un partage profs-etbX avec lecture/écriture pour les membres du groupe homonyme

#6 - 05/11/2019 17:18 - Emmanuel GARETTE

Ok c'est une sorte de commun mais réserver au professeur d'un établissement.

On pensait que c'était un répertoire type profs-<classe> avec des liens symboliques vers les élèves de l'établissement.

C'est plus clair.

#7 - 07/11/2019 14:03 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#8 - 18/11/2019 10:26 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29276: Validation du scénario : En mode multi-étab, les groupes "profs-<etab>" et "eleves-<etab>" devraient être créés et peuplés

ajouté

#9 - 21/11/2019 12:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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