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Description
Il existe dans SCRIBE des liste de diffusion par niveau (3eme@clg-nometab.ac-besancon.fr) pour tous les élèves d'une classe (
4a@clg-nometab.ac-besancon.fr) ect... utilisables avec la messagerie de l'ENT.
Mais il n'y a pas de listes de diffusion parents. Par exemple parents4a@clg-nometab.ac-besancon.fr qui engloberait tous les parents
qui ont un enfant dans la classe de 4a.
Est-ce que scribe pourrait fabriquer cela à partir de la synchronisation AAF ?
Merci,
Jérôme
Associated revisions
Revision 2b5b5475 - 12/05/2012 04:41 PM - Joël Cuissinat
Intégration des scripts regen_maillist.py et regenalias.sh
Fixes #4184 @20m

Revision ccfd6251 - 12/06/2012 11:50 AM - Joël Cuissinat
regen_maillist.py : fix détection des domaines
Fixes #4184 @15m

History
#1 - 09/28/2012 10:48 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to En attente d'informations

Heu, les listes resp-classe@i-etab.ac-acad.fr ne te conviennent pas ?
=> http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/ListeDeDiffusion/co/01_groupes-3_creation.html#cN71
Ce sont peut-être des classes créées avant que les responsables aient été intégrées dans Scribe (avant décembre 2012)...
J'ai d'ailleurs récemment eu des échanges avec ton collègue Valéry Georges, les scripts suivants remettent les choses en place :
http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/Scribe/regen_maillist.py
http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/Scribe/regenalias.sh
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#2 - 10/24/2012 03:26 PM - Jérôme Labriet
- Status changed from En attente d'informations to Nouveau

Salut Joêl,
Il n'y a pas (ou je ne trouve pas) les listes resp-classe@i-etab.ac-acad.fr ...
Je ne tenais pas à les faire manuellement donc j'ai tenté sur ma maquette Scribe 2.3 de passer les deux scripts mais
regen_maillist.py me dit : "
Traceback (most recent call last):
File "./regen_maillist.py", line 3, in <module>
from scribe import backend
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/scribe/backend.py", line 15, in <module>
import backend_conf
ImportError: No module named backend_conf"
Et regenalias.sh me dit :
"Pas de bibliotheque Eole !"
...
Il faut que j'essaye sur une 2.2 ?
Jérôme

#3 - 10/24/2012 05:19 PM - Joël Cuissinat
Tout à changé entre 2.2 et 2.3 :(

#4 - 10/31/2012 02:13 PM - Jérôme Labriet
Ca fonctionne bien en 2.2 !
j.

#5 - 12/05/2012 03:21 PM - Jérôme Labriet
- Target version set to Mises à jour 2.3.7 Stable

Salut Joël,
Même chose avec RoundCube ... as-tu prévu un portage de ce déboggage sur 2.3 ?
Merci,
Jérôme

#6 - 12/05/2012 03:30 PM - Joël Cuissinat
- Target version changed from Mises à jour 2.3.7 Stable to Mises à jour 2.3.8

#7 - 12/05/2012 03:31 PM - Joël Cuissinat

01/21/2022

2/3

- Project changed from ead to scribe-backend
- Subject changed from Listes des parents to Portage des scripts regen_maillist.py et regenalias.sh sur 2.3
- Distribution changed from Toutes to EOLE 2.3

#8 - 12/05/2012 04:08 PM - Joël Cuissinat
- File regenalias-2.3.sh added
- File regen_maillist-2.3.py added
- Status changed from Nouveau to Accepté
- % Done changed from 0 to 50

#9 - 12/05/2012 04:42 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Accepté to Résolu
- % Done changed from 50 to 100

Appliqué par commit 2b5b547555c28705629ccb2e7373f67c1f7e688a.

#10 - 12/06/2012 11:28 AM - Joël Cuissinat
- Target version changed from Mises à jour 2.3.8 to Mises à jour 2.3.7 Stable

#11 - 12/06/2012 11:48 AM - Joël Cuissinat
- File deleted (regen_maillist-2.3.py)

#12 - 12/06/2012 11:49 AM - Joël Cuissinat
- File regen_maillist-2.3.py added

#13 - 12/06/2012 11:56 AM - Joël Cuissinat
Appliqué par commit ccfd6251249746f6e9b2b1daf8e0e4e723b4a6cc.

#14 - 12/07/2012 11:48 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé
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