
Scribe - Tâche #7374

Scénario # 10152 (Terminé (Sprint)): Bugs et évolutions mineures dans l'importation des comptes Scribe

purge des fichiers aaf

11/02/2014 10:33 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 05/01/2015

Priorité: Normal Echéance: 22/01/2015

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.75 heures

Description

Bonjour,

Est-il possible d'implémenter une purge régulière des fichiers d'importation AAf situés dans

/usr/share/ead2/backend/tmp/importation/ ?

Cordialement

Historique

#1 - 13/02/2014 10:21 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Envole à Scribe

#2 - 18/12/2014 16:44 - 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

#3 - 05/01/2015 14:20 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #10152

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#4 - 12/01/2015 13:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 10

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.5

=> demande d'informations complémentaires par mail

#5 - 13/01/2015 17:11 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Ce répertoire contient principalement des copies des fichiers utilisés lors des imports via l'EAD uniquement et cela quel qu'en soit le type.

Décision : purger les fichiers possédant certaines extensions au bout d'une semaine :

.csv : fichiers issus de be1d ou du mode texte + dernier listing utilisateur (qui est copié ailleurs)
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.xml : fichiers issus de SIECLE ou d'AAF

.register : fichiers d'enregistrement internes à l'EAD uniquement utilisés en cours d'importation

.zip : fichiers issus de SIECLE ou d'AAF compressés

#6 - 13/01/2015 17:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

Appliqué par commit ead:1c50aa044fed03c84f6255211ebf4c52fd7f9499.

#7 - 13/01/2015 17:56 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 1.25

#8 - 14/01/2015 12:10 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.25 à 0.5

#9 - 15/01/2015 11:07 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Tests effectués :

Création de divers fichiers antidatés dans /usr/share/ead2/backend/tmp/importation

Lancement manuel du cron (/etc/cron.daily/eole-ead)

=> Les fichiers concernés sont bien supprimés à la racine du dossier.
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