
scribe-backend - Scénario #4749

Gestion des erreurs lors de l'importation

25/01/2013 09:57 - Claude Perrin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 16/10/2015

Priorité: Normal Echéance: 12/02/2016

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps passé: 14.50 heures

Description

Bonjour,

lors de l'import des données élèves ( fichier texte), la taille du champ date ( date de naissance) n'est pas testée.

en l'occurrence pour mon fichier, il manquait le 0 pour toutes les personnes nées entre 1 et 9.

L'import ne se passe pas correctement mais les premiers utilisateurs ( nés après le 10) sont correctement importés et créés.

MAIS le fichier des comptes créés n'est pas copié dans /home/a/admin/perso/importation/

Lors de la deuxième génération avec un fichier corrigé, le mot de passe n'apparait plus: "(déjà attribué)"

dans le fichier généré /home/a/admin/perso/importation/

Je pense que cela doit être le cas pour les autres types d'import ( profs ,etc... )

Pourrait on au choix :

- tester ou traiter le cas des dates

- ne pas importer

- générer un fichier partiel de l'import

Exigence : L'import doit aller au bout, même si l'import d'un élément échoue.

Sous-tâches:

Tâche # 5449: L'import d'un fichier SCONET avec un caractère accentué ne fonctionne pas Ne sera pas résolu

Tâche # 5448: L'import des fichiers SCONET ne marche pas s'il y a une espace Fermé

Tâche # 13629: Créer une test dans Squash pour l'import csv Fermé

Tâche # 13679: Tester les dates avant l'import effectif des utilisateurs Fermé

Tâche # 4750: Les erreurs d'import doivent être claires Fermé

Tâche # 13680: Etudier pourquoi l'import ne va pas à son terme Fermé

Demandes liées:

Dupliqué par Distribution EOLE - Proposition Scénario #13640: Les imports SCO... Fermé

Révisions associées

Révision ad63a730 - 09/01/2014 18:17 - moyooo 

Create closed ticket with mandatory errors see #4749

Historique

#1 - 29/01/2013 09:55 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à scribe-backend

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 16/10/2015 15:04 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Demande

- Sujet changé de Une erreur de date lors de l'Import des données via EAD génère un import partiel invisible à Une date vide ne doit pas empêcher la

réalisation des rapports EAD
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- Statut changé de A étudier à Nouveau

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

#3 - 16/10/2015 15:07 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version mineure

#4 - 22/10/2015 10:40 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 16/10/2015 supprimé

- Release mis à Interne  EOLE

- Distribution mis à Toutes

#5 - 22/10/2015 10:41 - Scrum Master

- Release changé de Interne  EOLE à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 4.0

#6 - 22/10/2015 10:44 - Scrum Master

- Sujet changé de Une date vide ne doit pas empêcher la réalisation des rapports EAD à Gestion des erreurs lors de l'importation

#7 - 23/10/2015 10:35 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 4.0 à 5.0

#8 - 16/12/2015 11:11 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2016

- Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR

- Début mis à 21/12/2015

#9 - 04/01/2016 11:23 - Scrum Master

- Echéance 22/01/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR supprimé

- Début 21/12/2015 supprimé

#10 - 21/01/2016 16:47 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 12/02/2016

- Version cible mis à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

- Début mis à 25/01/2016

#11 - 22/01/2016 11:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange

#12 - 22/01/2016 17:51 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 5.0 à 4.0

#13 - 08/02/2016 15:41 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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