
Documentations - Tâche #32170

Scénario # 33156 (Terminé (Sprint)): Documenter les onglets "Envole" et "Sonde statistique" en 2.8

documentation posh-profile inexistante

21/04/2021 14:49 - Ludwig Seys

Statut: Fermé Début: 23/07/2021

Priorité: Normal Echéance: 23/07/2021

Assigné à: Ludwig Seys % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 39-41 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

il n'y a pas de documentation propre à la configuration de posh-profil via gen_config. Pour rappel il est présent au moins dans Scribe,

Amon et AmonEcole.

Historique

#1 - 27/04/2021 10:20 - Joël Cuissinat

Je précise que c'est à partir d'EOLE 2.8.1 car lié à la pré-installation de nextcloud .

#2 - 02/07/2021 15:40 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #32171

#3 - 17/09/2021 16:52 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #32171 à #33156

#4 - 28/09/2021 10:26 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 28/09/2021 10:26 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#6 - 28/09/2021 11:19 - Ludwig Seys

Posh-profile est utilisé pour la synchronisation des comptes utilisateurs entre les application web. Dans ce cadre la documentation est souhaité

uniquement pour le cas d'usage Nextcloud (version eole), ou tous les cas d'usage ?

Nécessaire uniquement pour 2.8.1 ou 2.8.0 aussi ?

#7 - 28/09/2021 13:17 - Joël Cuissinat

Ludwig Seys a écrit :

Posh-profile est utilisé pour la synchronisation des comptes utilisateurs entre les application web. Dans ce cadre la documentation est souhaité

uniquement pour le cas d'usage Nextcloud (version eole), ou tous les cas d'usage ?

Nécessaire uniquement pour 2.8.1 ou 2.8.0 aussi ?

 

La doc est par version majeure uniquement donc ce sera pour tout 2.x.

On peut insister sur le cas Nexcloud (pré-installé en 2.8.1) mais généraliser le propos à toutes les applications puisqu'elles sont documentées dans 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/51_appli_packagees.html
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/nextcloud
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/51_appli_packagees.html


#8 - 28/09/2021 15:30 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 0 à 30

création espace:

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletPosh-profile

/Zz-commun/Zz-ressources/parties/posh-profile

création item :

/Zz-commun/Zz-ressources/parties/posh-profile/posh-profile.scen

création partie:

/Zz-commun/Zz-ressources/parties/posh-profile/posh-profile_default.unit

/Zz-commun/Zz-ressources/parties/posh-profile/posh-profile_externe.unit

/Zz-commun/Zz-ressources/parties/posh-profile/posh-profile_local.unit

ajout image :

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletPosh-profile/posh-profile_default_genconfig.png

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletPosh-profile/posh-profile_externe_genconfig.png

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletPosh-profile/posh-profile_local_genconfig.png

ajout écran :

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletPosh-profile/Posh-profile_default.unit

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletPosh-profile/Posh-profile_externe.unit

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletPosh-profile/Posh-profile_local.unit

#9 - 28/09/2021 17:17 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 30 à 70

#10 - 29/09/2021 11:18 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 70 à 90

ajout image :

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletPosh-profile/posh-profile-cas_usage_externe.jpg

documentation fini, il reste à placer celle-ci dans les trois modules : Scribe, AmonEcole.

#11 - 29/09/2021 15:54 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à À valider

- % réalisé changé de 90 à 100

#12 - 14/10/2021 14:59 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à En cours
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#13 - 20/10/2021 15:26 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 100 à 50

suite à la tâche : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/33148

l'onglet posh-profil n'existe plus, la gestion des variables à été reportée dans les onglets eole-db et envole.

Il faut reprendre le travaille déjà effectué et voir s'il est toujours utile avec la nouvelle disposition, sinon modifier les onglet eole-db et envole en

abandonnant les anciennes modifications.

#14 - 20/10/2021 16:50 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 50 à 90

création

/2_8/services/eole-db/eole-db_posh-profile_application.unit

/2_5/Zz-ressources-2_5/images/gen_config/ongletEoledb/gen_config_onglet_eoledb_parametreEoledbAssocieANextcloud.png

/2_5/Zz-ressources-2_5/images/gen_config/ongletEoledb/gen_config_onglet_eoledb_parametreEoledbAssocieAPosh-profil_Externe.png

/2_5/Zz-ressources-2_5/images/gen_config/ongletEoledb/gen_config_onglet_eoledb_parametreEoledbAssocieAPosh-profil_Local.png

/2_5/Zz-ressources-2_5/images/gen_config/ongletEoledb/serveurDistant.png

/2_5/Zz-ressources-2_5/images/gen_config/ongletEoledb/gen_config_onglet_eoledb_parametreEoledbApplication.png

/2_8/services/eole-db/eole-db_posh-profile_application.unit

modification

/2_8/services/eole-db/01_ongletEoledb.scen

partie eole-db faite.

#15 - 21/10/2021 15:35 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 90 à 100

partie Envole :

création :

/2_8/services/Envole

Image:

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletEnvole/gen_config_Envole_basique.png

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletEnvole/gen_config_Envole_basique01.png

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletEnvole/gen_config_Envole_Expert.png

/Zz-commun/Zz-ressources/images/gen_config/ongletEnvole/gen_config_Envole_normal.png

item unit:

/2_8/services/Envole/Envole_Affectation_profil_application.unit

/2_8/services/Envole/Envole_Ajout_administrateur.unit

/2_8/services/Envole/Envole_Alias_apache_PoshProfil.unit

/2_8/services/Envole/Envole_desciption_NormalExpert.unit

/2_8/services/Envole/Envole_TypeSynchronisation.unit

/2_8/services/Envole/Envole_basique.unit

/2_8/services/Envole/Envole_expert.unit

/2_8/services/Envole/Envole_normal.unit

qui sont ensuite appelé dans :

/2_8/services/Envole/ongletEnvole_Basique.scen

/2_8/services/Envole/ongletEnvole_Normal.scen

/2_8/services/Envole/ongletEnvole_Expert.scen
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/33148


amonecole basique FAIT

amonecole normal FAIT

amonecole expert FAIT

scribe basique FAIT

scribe normal FAIT

scribe expert FAIT

Eole-db

scribe expert FAIT

amonecole expert FAIT

#16 - 21/10/2021 15:55 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à À valider

#17 - 21/10/2021 17:02 - Benjamin Bohard

- Statut changé de À valider à Résolu

#18 - 28/10/2021 16:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Relecture globale OK.
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