
Distribution EOLE - Scénario #29897

Modification du format ENT2DVA des exports AAF en version V2003

10/04/2020 16:14 - jean-francois bados

Statut: Terminé (Sprint) Début: 20/04/2020

Priorité: Normal Echéance: 30/04/2020

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2020 16-18 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Mon inquiétude est pour les imports de fichiers AAF sur scribe et horus.

Le 6 mai 2020 (j'ai appris cela au cours de la classe virtuelle AAF du 2 avril) les exports passeront  en version V2003 avec des

modifications importantes dans les XML générés, sur les responsables et contact.

La balise de version de l’export sera  mise à jour de «6.3» à «Annexe 4bis version 6.3 :

<!--versionSDET="Annexe 4bis version 6.3" -->

Avez-vous cela pris en compte pour que l import AAF soit toujours fonctionnel ? que ca soit en manuel ou en synchro zephir ?

Si oui, est-ce les version .2.5.2 des scribes sont concernées par cette mise à jours ?

Bien sur je suis a votre dispo si besoin de plus d'information.

Courage a toute l'équipe en cette période compliquée.

Cordialement

Sous-tâches:

Tâche # 29956: Modifications V2003 (SDET V6.3) Fermé

Historique

#1 - 16/04/2020 11:06 - Joël Cuissinat

http://nservdiff.in.ac-toulouse.fr/appli/infra/index.php?id_produit=18

Attention, maintenant AAF est a Orléans http://pole.in.ac-orleans-tours.fr/index.php?id=542

#2 - 17/04/2020 11:33 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 10/04/2020 supprimé

#3 - 17/04/2020 11:35 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 30/04/2020

- Version cible mis à sprint 2020 16-18 Equipe MENSR

- Début mis à 14/04/2020

- identifier les changements

- A partir de quelle version EOLE faisons nous la correction ? ( la 2.5 n'est plus maintenue )

- modification sur Scribe + Thot + Seth ?

- Evaluer le travail à faire ...

#4 - 20/04/2020 10:20 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.7.1.3

- Points de scénarios mis à 1.0
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#5 - 30/04/2020 18:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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