
Distribution EOLE - Scénario #33291

Rendre optionnelle la création du dossier "prive" des élèves

12/10/2021 16:40 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 15/11/2021

Priorité: Normal Echéance: 10/12/2021

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 46-49 Temps passé: 0.00 heure

Description

Demande originale

nicolas pissard a écrit :

Lors de l'import de la base :

Peut-on avoir plus d'options de personnalisation lors de l'importation/création d'un utilisateur :

- création des options groupes : oui ou non

- activation du dossier privé (élève) : oui ou non

Gestion > Utilisateurs > sur un compte élève ou prof

- désactivation du compte (dans l'AD) sans suppression

- date d'expiration du compte (dans l'AD), il sera désactiver après la date sans suppression du compte

 

À faire

Scribe/AmonEcole >= 2.8.1

Ajouter une option GenConfig (ou préférences d'importation ?) pour activer/désactiver la création du répertoire

Prendre en compte le choix utilisateur dans le code de création des élèves. Visiblement tout est dans scribe/eleves.py + le

script de secours droits_user.py (et le test unitaire qu'on ne va p-e pas modifier pour ça ?)

Sous-tâches:

Tâche # 33417: Ajouter option genconfig, et déterminer la création des répertoires pers... Fermé

Tâche # 33418: Tester Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #33432: Valider le scénario Rendre optionnell... Fermé 23/11/2021

Copié depuis Distribution EOLE - Scénario #32551: Gestion de l'activation/dés... Terminé (Sprint)07/02/2022 04/03/2022

Historique

#1 - 12/10/2021 16:40 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Scénario #32551: Gestion de l'activation/désactivation des comptes dans AD ajouté

#2 - 15/10/2021 15:07 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 15/10/2021 15:09 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 26/11/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 46-49

- Début mis à 08/11/2021

#4 - 18/10/2021 17:10 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.8.1 à Carnet de produit (Cadoles)
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#5 - 18/10/2021 17:11 - Joël Cuissinat

- Echéance 26/11/2021 supprimé

- Version cible Prestation Cadoles MEN 2021 46-49 supprimé

- Début 08/11/2021 supprimé

#6 - 16/11/2021 12:02 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#7 - 18/11/2021 09:50 - Celine Rappeneau

- Echéance mis à 10/12/2021

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 2021 46-49

- Début mis à 15/11/2021

#8 - 23/11/2021 14:47 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#9 - 26/11/2021 10:55 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33432: Valider le scénario Rendre optionnelle la création du dossier "prive" des élèves ajouté

#10 - 26/11/2021 11:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.8.1
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