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Importation AAF - pb sur administratif créé comme enseignant

16/10/2012 15:20 - Philippe Roy

Statut: Fermé Début: 16/10/2012

Priorité: Normal Echéance: 12/04/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Lors de la synchronisation AAF si un administratif (ici il s'agit d'une documentaliste) a déjà un compte enseignant, on a l'erreur

suivante :

2012-10-15 20:45:06 - INFO (anne.souche a un compte enseignant)

2012-10-15 20:45:06 - ERROR Erreur lors de l'importation automatique AAF

Traceback (most recent call last):

File "/usr/bin/synchro_aaf", line 136, in run

write_personnels(store)

File "/usr/bin/synchro_aaf", line 102, in write_personnels

writer.write_administratif(storage=store, connexion=connexion)

File "/usr/lib/pymodules/python2.6/scribe/importation/writer.py", line 861, in write_administratif

_maj_enseignant(administratif, ldap_ens, login, administratif=True)

File "/usr/lib/pymodules/python2.6/scribe/importation/writer.py", line 730, in _maj_enseignant

'disciplines':eval(enseignant.disciplines),

AttributeError: 'Administratif' object has no attribute 'disciplines' 

 

N'est-il pas prévu de gérer les documentalistes comme des enseignants ?

Demandes liées:

Lié à Scribe - Anomalie #2870: Documentalistes importation AAF Classée sans suite10/02/2012

Révisions associées

Révision 3d14e799 - 27/08/2013 12:09 - moyooo 

complete : Notification to group without supervisor see #4298

Historique

#1 - 16/10/2012 17:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.7 RC

- % réalisé changé de 0 à 100

Le "plantage" en lui-même sera résolu en même temps que #4228 (révision : d8249a517a26d).

Le problème du traitement des documentalistes n'a toujours pas été tranché : voir la demande #2870

Il faudrait peut-être relancer le débat sur la liste Scribe et également demander l'avis aux collègues de la mutualisation Envole ?
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4228
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe-backend/repository/revisions/d8249a517a26d98fbff9d0bfb93734b69af2a0c4
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/2870


#2 - 12/11/2012 17:14 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.7 RC à Mises à jour 2.3.8

#3 - 20/02/2013 11:15 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Evolution

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.8 à Mises à jour 2.3.9 

#4 - 12/04/2013 14:41 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 12/04/2013

- Statut changé de En attente d'informations à Fermé
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