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30/04/2020 12:33 - Van Coillie Marc

Statut: Classée sans suite Début: 30/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

je viens d'installer un serveur Seth en version 2.7.1.2 pour profiter du confinement et remplacer nos serveurs Windows vieillissants

sur Brest.

je n'arrive pas à voir dans EAD3 le module d'import AAF.

J'ai bien installé le module eole-seth-education:

apt-get install eole-seth-education

Qui s'est installé en version 2.6.2-3

Mais même après un reconfigure et un redémarrage du serveur je ne vois toujours pas de nouvelles actions pour l'import de fichier

AAF quand je me connecte sur mon interface EAD3 avec le compte eole.

Avez-vous une idée du problème ?

Et ou puis-je trouver un exemple de fichier AAF qui me permettrait de préparer l'import de l'ensemble de ma base stagiaires et

formateurs.

Est-il possible d'affecter des OU (j'ai préparamétré les OU de mon AD pour leur appliquer les GPOs spécifiques à chaque groupe)

aux comptes que l'importent, et si oui comment ?

Merci d'avance

Marc Van Coillie

Administrateur réseau Greta de Bretagne Occidentale

Historique

#1 - 28/05/2020 15:30 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Répondu par mail.

Sujet : Import AAF EAD3

Sur Seth 2.7, l'import AAF multi-établissement ne fonctionne plus au travers de l'EAD3 mais il existe toujours en ligne de commande.

Ce code fait toujours l'objet d'un test quotidien (https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.7.1/job/test-seth-aaf-complet-1901-2.7.1-amd64/) mais

une refonte complète est prévue.

Si ce sont des imports dans un mode "mono-établissement" qui vous intéressent, pourquoi ne pas partir sur un module Scribe 2.7 (mode AD) ?

Son architecture est plus complexe (http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/01-Fonctionnement.html) mais

il offre beaucoup plus de fonctionnalités (la plupart désactivables) et gère différentes sources de données (le format "Texte" vous éviterait

notamment d'avoir à forger des fichiers AAF : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/12-importation-1_preparation.html).
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#2 - 25/01/2021 15:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite
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