
scribe-backend - Anomalie #4827

Importation multi établissement

04/02/2013 10:35 - Valerie Lacoume

Statut: Fermé Début: 04/02/2013

Priorité: Normal Echéance: 12/04/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 1.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Lors de l'importation multi établissement, la gestion des groupes sconet n'est pas gérée correctement.

La configuration :

Scribe 2.3 à jour

Création d'un seul groupe établissement (pour le lycée) via l'EAD.

Importation des fichiers sconet dans l'établissement natif (le collège, celui pour lequel je n'ai pas créé de groupe établissement)

Le fichier d'erreur généré a été téléchargé.

Révisions associées

Révision 3347b4b2 - 08/04/2013 17:26 - Joël Cuissinat

Etablissement de l'utilisateur forcé lors de l'importation

Fixes #4827 @45m

Révision dac08a57 - 08/04/2013 17:33 - Joël Cuissinat

Etablissement de l'utilisateur forcé lors de l'importation

Fixes #4827 @10m [2.4]

Historique

#1 - 04/02/2013 12:15 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 08/02/2013

- Catégorie 2 supprimé

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

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

- Temps estimé mis à 1.50 h

#2 - 11/02/2013 10:01 - Luc Bourdot

- Echéance 08/02/2013 supprimé

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

demander des fichiers exemples à importer

#3 - 11/02/2013 10:32 - Valerie Lacoume

- Fichier cite_colbert.zip ajouté
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En documents joints les fichiers sconet de l'établissement en question.

#4 - 11/02/2013 10:47 - Daniel Dehennin

- Fichier cite_colbert.zip supprimé

#5 - 11/02/2013 10:49 - Daniel Dehennin

Les demandes sur le redmine sont publiques, le fichier zip a été téléchargé et supprimé de la demande afin d’éviter l’exposition de données

personnelles.

Merci.

#6 - 08/04/2013 12:31 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 10

ça y'est, j'ai enfin une maquette prête pour tester (ip=200) :)

#7 - 08/04/2013 17:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

Appliqué par commit 3347b4b2985a3ba7862fe3ec8fe4979f058919ea.

#8 - 08/04/2013 17:32 - Joël Cuissinat

=> paquet candidat scribe-backend-2.3-eole135~2

#9 - 08/04/2013 17:34 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit dac08a5765d17256d25eeba777bbd8fc52487bea.

#10 - 10/04/2013 10:18 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 12/04/2013

#11 - 24/05/2013 11:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

2013-05-24 11:44:44 - DEBUG nouvel élève : safia.a***

2013-05-24 11:44:45 - DEBUG nouvel élève : ahmed.a****

Fichiers

importation.log_cite_colbert 28,8 ko 04/02/2013 Valerie Lacoume
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