
envole-connecteur - Demande #29328

[aaf2gar] erreur de conception lors de la conversion des tuples enseignant-code mef-etablissement

27/11/2019 11:56 - Pierre CADEOT

Statut: Fermé Début: 27/11/2019

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Pierre CADEOT % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.16 Temps passé: 0.00 heure

Description

Il y a une grosse erreur de conversion actuellement dans la collecte des codes mefs associés à un enseignant pour un établissement

donné ;

Dans la source AAF pour chaque code Mef le code etablissement est précisé ;

Néanmoins dans la routine de conversion actuel, plutôt que d'utiliser le code établissement explicitement associé à un code Mef,

c'est le code de l'établissement déclaré comme structure de rattachement qui est repris ;

Ce n'est généralement pas un problème, mais en cas d'affectation multiple, y compris des fonctions qui ne sont pas d'enseignement

(dir adjoint par exemple), cela peut remonter des données totalement fausses et aboutir au blocage de la remontée académique lors

du dépot du fichier sur la plate-forme du GAR.

Révisions associées

Révision bf18b994 - 27/11/2019 12:03 - Pierre CADEOT

fixes #29328 correction sur le XSL GAR-ENT-Enseignant-PersonMEF-noTRI.xsl

Révision 18f7c4ed - 28/11/2019 08:37 - Pierre CADEOT

fixes #29328 correctif des effets de bords du correctif rev bf18b994

Historique

#1 - 27/11/2019 12:03 - Pierre CADEOT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bf18b994d1078f47a0fb7b33319ee30bd35da7d9.

#2 - 28/11/2019 07:32 - Pierre CADEOT

- % réalisé changé de 100 à 0

le correctif d'hier introduit de nouvelles anomalies :(

attendre le correctif du correctif :/ (en cours de tests)

#3 - 28/11/2019 08:37 - Pierre CADEOT

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 18f7c4ed8a69ca6b1327b6b867d37c558d5922eb.

#4 - 18/12/2019 09:16 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 5.16

#5 - 18/12/2019 09:17 - Arnaud FORNEROT
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole-connecteur/repository/revisions/bf18b994d1078f47a0fb7b33319ee30bd35da7d9
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole-connecteur/repository/revisions/18f7c4ed8a69ca6b1327b6b867d37c558d5922eb


- Statut changé de Résolu à Fermé
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