
ead - Tâche #6403

Scénario # 14084 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (49-51)

Ajout d'informations lors d'une synchro AAF

15/10/2013 17:42 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début: 14/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Serait-il possible de faire afficher la date du fichier d'archive contenant les bases AAF au moment ou on lance la synchro des

comptes? nous avons assez souvent des erreurs de transfert du fichier depuis Zéphir sur les Scribes et souhaiterions savoir de

quand date le fichier.

D'autre part, ça serait bien aussi d'être alerté par mail (avec les logs) si la synchro rencontre un problème.

Merci

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #14240: Traitement de demandes entrantes Fermé 02/11/2015

Lié à Documentations - Tâche #14267: Copies d'écran à mettre à jour pour EOLE... Fermé 15/12/2015

Révisions associées

Révision 27601c8a - 14/12/2015 16:43 - Joël Cuissinat

Affichage de la date des fichiers AAF prêts à l'import

backend/actions/scribe/synchro_aaf.py : ajout de la date de dernière modification des fichiers AAF

Ref: #6403 @1h

Historique

#1 - 05/07/2015 20:05 - Jean-Marc MELET

petit up ;)

#2 - 05/07/2015 21:54 - Joël Cuissinat

Hum, tu fais bien de nous rappeler cette demande, on l'a un peu zappé...

Du coup pour la 2.3, c'est mort mais, on peut toujours faire une étude...

Pour le rapport d'erreur, ça a déjà été ajouté en même temps que la case à cocher "mode annuel" : #9174 (variable dans gen_config => 

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/partielles/HTML/ModuleScribe/co/41-synchro-AAF.html#fhN197)

#3 - 11/12/2015 22:39 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Demande

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 14/12/2015 11:07 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9174
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/partielles/HTML/ModuleScribe/co/41-synchro-AAF.html#fhN197


import os

import time

# dernière modification du fichier (float)

os.path.getmtime(fname)

# formatage du résultat

time.strftime("%m/%d/%Y", time.localtime(os.path.getmtime(fname)))

#5 - 14/12/2015 16:46 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Tâche parente mis à #14084

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

#6 - 14/12/2015 16:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 14/12/2015

#7 - 14/12/2015 17:02 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5

#8 - 14/12/2015 17:06 - Joël Cuissinat

Pour simuler la présence de fichiers AAF :

mkdir -p /var/lib/eole/aaf

echo "/var/lib/eole/aaf/00000001.tar.gz" > /var/lib/eole/aaf/aaf_files

touch /var/lib/eole/aaf/00000001.tar.gz

Puis aller dans l'EAD, menu : Outils -> Synchronisation AAF    

+ Création d'une demande pour la mise à jour de la doc : #14267

#9 - 15/12/2015 10:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 15/12/2015 16:25 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#11 - 15/12/2015 16:25 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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