
EOP - Scénario #30679

EOP devrait permettre (à l'admin) de modifier les mots de passe de tous les élèves d'un

établissement

21/09/2020 15:00 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 21/09/2020

Priorité: Normal Echéance: 16/10/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 40-42 Temps passé: 0.00 heure

Description

Certains le font déjà à l'aide de l'édition groupée de l'EAD2 mais cela présente quelques limitations :

la durée de l'action n'est pas gérée et l'EAD affiche une erreur (timeout)

le rapport est moins complet (demande en cours : #30553)

Attention, en mode multi-établissement, il faudrait proposer la modification des mots de passe établissement par établissement.

Solutions à mettre en œuvre

Pour EOLE 2.6.2 (le pôle pourra s'occuper des fusions une fois le travail validé dans cette version)

Ajouter les options pour proposer la modification des mots de passe pour tout un établissement (NB : voir si cette fonctionnalité

doit avoir un lien avec la variable "Permettre aux enseignants de changer le mot de passe de tous les élèves")

Vérifier que c'est fonctionnel et effectuer les adaptation ergonomiques nécessaires (gestion du temps, affichage, rapport)

Mentionner cette fonctionnalité dans la doc : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/02-changementMotDePasse.html (le pôle portera

les modifications dans la doc 2.7 après validation)

Critères d'acceptation

en 2.6.2, EOP permet de modifier les mots de passe de tous les élèves d'un établissement en une seule fois

La documentation évoque cette fonctionnalité

Sous-tâches:

Tâche # 30810: Ajouter la fonctionnalité de changement de mot de passe par établissement Fermé

Tâche # 30811: Evaluer l'option "Permettre aux enseignants de changer le mot de passe d... Fermé

Tâche # 30812: Mettre à jour la documentation Fermé

Tâche # 30816: Afficher la frame "Changement de mot de passe par établissement" uniquem... Fermé

Tâche # 30817: L'option "Même mot de passe pour tous" n'est pas fonctionnelle en mode é... Fermé

Tâche # 30818: "Error in args" en mode multi-établissement Fermé

Tâche # 30819: Notifier à l'utilisateur que le traitement est en cours Fermé

Tâche # 30851: Tester avec ScribeAD 2.6.2 Fermé

Tâche # 30869: Fusionner le code dans les versions supérieures Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30553: Etoffer le fichier CSV généré par la ... Fermé 22/09/2020

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30794: Validation du scénario EOP devrait pe... Fermé 02/10/2020

Historique

#1 - 21/09/2020 15:00 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30553: Etoffer le fichier CSV généré par la modification groupée des mots de passe dans l'EAD ajouté

#2 - 28/09/2020 09:15 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#3 - 02/10/2020 10:34 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/30553
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/02-changementMotDePasse.html


- Lié à Tâche #30794: Validation du scénario EOP devrait permettre (à l'admin) de modifier les mots de passe de tous les élèves d'un établissement

ajouté

#4 - 06/10/2020 09:51 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 21/10/2020 08:39 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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