
ead - Scénario #6402

Permettre l'importation annuelle des bases avec les fichiers AAF issus de Zéphir

15/10/2013 17:27 - Jean-Marc MELET

Statut: Terminé (Sprint) Début: 05/01/2015

Priorité: Normal Echéance: 22/01/2015

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps passé: 20.50 heures

Description

Dans le menu importation -> importation annuelle des bases, il serait utile de pouvoir choisir d'utiliser directement l'archive tar.gz

contenant les bases AAF issues de Zéphir

Sous-tâches:

Tâche # 10153: Le script synchro_aaf devrait pouvoir lancer un "import annuel" Fermé

Tâche # 10154: L'EAD devrait proposer l'importation annuelle des fichiers issus de Zéphir Fermé

Tâche # 10155: Mettre à jour la documentation "Synchronisation depuis l'annuaire fédéra... Fermé

Tâche # 10215: Portage en 2.4 des modifications réalisées Fermé

Tâche # 10216: L'agent "Synchronisation des fichiers AAF" ne détecte pas les erreurs Fermé

Tâche # 10229: Valider l'ensemble de la procédure par des tests squashTM Fermé

Demandes liées:

Dupliqué par Scribe - Evolution #3998: Synchronisation AAF : changement d'année Fermé 05/09/2012

Historique

#1 - 02/12/2013 10:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

- Temps estimé mis à 6.00 h

J'ai réfléchi à cette demande ...

Il faudrait :

que le script synchro_aaf soit modifié pour être capable de faire un "import annuel" et qu'il le lance selon les options qui lui sont passées

ajouter une case à cocher dans l'EAD qui appel le script avec cette option si cochée

Ultérieurement (faire une demande dédiée quand on aura avancé sur celle-ci) :

dans Zéphir avoir la possibilité de paramétrer les imports AAF, par exemple :

toujours importer en mise à jour (état actuel)

toujours importer en mode "annuel"

effectuer la prochaine importation en mode "annuel" (option à part ?)

#2 - 06/12/2013 11:44 - Jean-Marc MELET

Ca me parait bien :)

En revanche je ne vois pas trop l'interêt du choix depuis Zéphir si on l'a depuis l'EAD...
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#3 - 06/02/2014 16:36 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13

#4 - 05/05/2014 10:29 - Joël Cuissinat

- Version cible Mises à jour 2.3.13 supprimé

#5 - 15/12/2014 10:33 - Eric Renoult

ajouter des options pour la purge des espace pédagogiques en cas d'import annuel

#6 - 18/12/2014 16:47 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Evolution à Scénario

- Echéance mis à 22/01/2015

- Version cible mis à sprint  2015 2-4

- Début mis à 05/01/2015

OK pour la partie sur EAD

Pour le reste faire une demande distincte à traiter ultérieurement.

#7 - 05/01/2015 12:18 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Evolution

- Statut changé de A étudier à Nouveau

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

- Temps estimé 6.00 h supprimé

#8 - 05/01/2015 12:18 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Scénario

#9 - 05/01/2015 16:46 - Klaas TJEBBES

- Points de scénarios mis à 3.0

#10 - 20/01/2015 19:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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