ead - Tâche #4224
Scénario # 10573 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (8-10)

Fournir un script de suppression des groupes vides
10/04/2012 06:22 PM - Jérôme Labriet

Status:

Fermé

Start date:

10/04/2012

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Target version:

sprint 2015 8-10

Estimated time:

2.00 hours

Spent time:

1.17 hour

Description
Bonjour Joël,
En fait les groupes devenus vides suite à la purge du changement d'année ne sont pas supprimés.
Mais plus embêtant dans l'EAD il n'y a pas possibilité de les supprimer en bloc, il faut le faire un par un et parfois il y en a des
centaines !!!
Merci,
Jérôme
Related issues:
Related to ead - Anomalie #4361: Pb structure établissement

Ne sera pas résolu
10/31/2012

Duplicated by ead - Evolution #4829: Suppression groupes vides

Fermé

History
#1 - 10/31/2012 09:32 AM - Frederic LAMY
Jérôme Labriet a écrit :
Bonjour Joël,
En fait les groupes devenus vides suite à la purge du changement d'année ne sont pas supprimés.
Mais plus embêtant dans l'EAD il n'y a pas possibilité de les supprimer en bloc, il faut le faire un par un et parfois il y en a des centaines !!!
Merci,
Jérôme

J'ai constaté que même en supprimant les groupes vides, avec l'option supprimer le dossier, celui-ci était toujours visible mais innaccessible depuis
\\scribe. m^^eme après un reboot du scribe.
exemple: j'ai supprimé un groupe vide depuis l'ead 3cagl1.
depuis une station en admin , quand je fais \\scribe, je vois tjs ce dossier, mais il est inaccessible.

#2 - 02/17/2015 12:24 PM - Joël Cuissinat
- Tracker changed from Evolution to Tâche

05/11/2021

1/2

- Subject changed from Suppression des groupes vides to Fournir un script de suppression des groupes vides
- Assigned To deleted (Joël Cuissinat)
- Estimated time set to 2.00 h
- Parent task set to #10573
- Remaining (hours) set to 2.0

Fournir un script et réfléchir à sa diffusion/son intégration.

#3 - 02/17/2015 05:26 PM - Joël Cuissinat
- File purge-groupes.py added
- Status changed from Nouveau to En cours
- Assigned To set to Joël Cuissinat
- % Done changed from 0 to 50
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.5

#4 - 03/06/2015 03:17 PM - Gilles Grandgérard
- Status changed from En cours to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0

#5 - 03/06/2015 03:23 PM - Joël Cuissinat
- % Done changed from 50 to 100

Fichier téléversé sur le FTP : http://eole.ac-dijon.fr/pub/Outils/Scribe/purge-groupes.py
A valider par des utilisateurs...

Files
purge-groupes.py

05/11/2021

979 Bytes

02/17/2015

Joël Cuissinat
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