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connecteur lesite.tv

21/03/2013 10:50 - Christophe Deseure

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 2.5.8 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.2   

Description

Bonjour,

Le paquet ajax-portail (EnvOLE 1.5 sur scribe 2.2) propose un connecteur depuis quelques années et d'autres académies semblent

utiliser lesite.tv, sans savoir si elles s'appuient sur la même configuration.

Il serait donc intéressant de proposer un connecteur de référence.

Pour information sur ce qui existe pour EnvOLE 1.5 :

morceau de doc avec notamment les contacts de l'époque : 

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole/wiki/ConnecteursSSO#lesitetv

remarque : un ticket est à fournir à l'éditeur car il n'en fait pas directement la demande, il faut donc préciser de joindre un ticket

dans la configuration d'un widget ressource

fichiers :

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ajax-portail/repository/revisions/2.2/entry/tmpl/envole_apps.ini (portion concernant

lesite.tv)

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ajax-portail/repository/revisions/2.2/entry/envole/install/sitetv.ini

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ajax-portail/repository/revisions/2.2/entry/envole/install/profilsitetv.py

Le connecteur n'utilise pas la nomenclature officielle des profils (National_x) et le portail à indiquer dans l'url est le nom du projet

envole sur Créteil à savoir "cel".

Demandes liées:

Lié à envole-conf-sso - Evolution #5088: connecteur lesite.tv Fermé

Révisions associées

Révision 573833a5 - 09/04/2013 14:53 - Christophe LEON

Ajout du connecteur lesite.tv (ref #5087)

Historique

#1 - 21/03/2013 10:56 - Christophe Deseure

- Description mis à jour

#2 - 09/04/2013 09:52 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 2.5.7 à Envole 2.5.8

#3 - 15/04/2013 09:08 - Christophe LEON

- % réalisé changé de 0 à 90

Testé avec Orléans (via Seshat) sur les profils Enseignants et Eleves

Test concluant sur

Orléans:

Enseignant: Connexion sur Portail AGENT puis Fédération sur Seshat via FIM

Éleve: Connexion sur Seshat (via replicat Scribe)

22/05/2023 1/2

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole/wiki/ConnecteursSSO#lesitetv
http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ajax-portail/repository/revisions/2.2/entry/tmpl/envole_apps.ini
http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ajax-portail/repository/revisions/2.2/entry/envole/install/sitetv.ini
http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ajax-portail/repository/revisions/2.2/entry/envole/install/profilsitetv.py


Réunion

Enseignant: Connexion Seshat via LDAP-AGENT

Éleve: Connexion sur Seshat (via replicat Scribe)

Reste à tester avec une fédération sur Scribe

#4 - 03/05/2013 16:31 - Christophe LEON

- Statut changé de A étudier à Accepté

- % réalisé changé de 90 à 100

#5 - 03/05/2013 16:31 - Christophe LEON

- Statut changé de Accepté à Résolu

#6 - 17/05/2013 15:48 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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