
scribe-backend - Anomalie #3177

Synchronisation AAF et création des groupes (options)

27/03/2012 22:22 - Jérôme Labriet

Statut: Fermé Début: 27/03/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 04 Stable Temps passé: 0.67 heure

Distribution: Toutes   

Description

La partie élèves des groupes ou options ne semble pas codée en synchronisation AAF donc les groupes n'étant pas remplis, les

profs qui eux devraient être affectés ne sont pas traités non plus.

On obtient des lignes du type : DEBUG Option 3lv1gb1 non trouvée (sans élèves ?) dans /var/log/eole/importation.log.

Les établissements qui travaillaient en importation Sconet et qui sont passés en AAF conservent les groupes qui avaient été créés

par l'importation Sconet du coup je ne m'en suis rendu compte que depuis que je déploie les Scribes directement en importation AAF

: http://scribe.ac-besancon.fr:8502/scribe/documents/Utilisateurs_AAF_vers_Scribe_CRI.pdf ce document explique comment on

prépare la configuration AAF en mode Importation AAF pour passer ensuite directement et définitivement en Synchronisation AAF.

Il y a plusieurs demandes en attente de la part de professeurs, en particulier pour déposer des fichiers à destination de groupes

constitués d'élèves de classes différents...

Merci Joël, si tu veux des précisions ou que je fasse des essais pas de problème !

Jérôme

Révisions associées

Révision b2594084 - 28/03/2012 11:02 - Joël Cuissinat

Affection des élèves aux options dans les importations AAF [2.2]

scribe/parsing/aaf.py : ajout du traitement sur <attr name="ENTEleveGroupes">

FIXES #3177 @30m

Révision 6ae9ae45 - 30/03/2012 17:06 - Joël Cuissinat

Affection des élèves aux options dans les importations AAF [2.3]

scribe/parsing/aaf.py : ajout du traitement sur <attr name="ENTEleveGroupes">

FIXES #3177 @5m

Historique

#1 - 28/03/2012 09:50 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à scribe-backend

#2 - 28/03/2012 10:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 04 Stable

- Temps estimé mis à 0.75 h

- Distribution changé de EOLE 2.2 à Toutes

#3 - 28/03/2012 11:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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http://scribe.ac-besancon.fr:8502/scribe/documents/Utilisateurs_AAF_vers_Scribe_CRI.pdf


Appliqué par commit b259408428152d7b85be96ea77f31b040ee2f369.

#4 - 30/03/2012 17:12 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 6ae9ae4517b7b35f612499a48494f7dda5268928.

#5 - 30/03/2012 17:13 - Joël Cuissinat

=> paquet candidat intermédiaire : scribe-backend-2.2-eole102~3

#6 - 05/04/2012 11:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

<Jerome_Besac> Je pense que ça fonctionne, j'ai bien les options sur maquette, je teste maintenant en étab

<Jerome_Besac> Je teste dans un bahut

<Jerome_Besac> Ca marche !

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe-backend/repository/revisions/b259408428152d7b85be96ea77f31b040ee2f369
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe-backend/repository/revisions/6ae9ae4517b7b35f612499a48494f7dda5268928
http://www.tcpdf.org

