
EOP - Evolution #7549

Distribution du même devoir à plusieurs groupes

04/03/2014 16:35 - Julien Coupey

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Julien Coupey % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Pouvoir sélectionner plusieurs groupes lors de la distribution d'un devoir.

Demandes liées:

Lié à controle-vnc - Evolution #7571: EOP : supprimer l'ajout du groupe en su... Fermé

Lié à EOP - Evolution #4300: distribution d'un même devoir successivement à d... Fermé 21/03/2014

Révisions associées

Révision 5f52c950 - 06/03/2014 12:28 - Lionel Morin

Envoi d'un même devoir à plusieurs groupe en même temps (fixes #7549)

Révision 56e7e222 - 07/03/2014 14:40 - Lionel Morin

Suppression de l'affichage du nom de groupe dans les listes déroulantes (ref #7549)

Le nom du groupe est désormais ajouté d'office dans la référence du devoir.

Révision 2b722ad6 - 11/03/2014 15:00 - Lionel Morin

Vérification de l'existence d'une référencee en ajoutant le groupe comme suffixe (fixes #7549)

Révision cd8acd86 - 13/03/2014 14:44 - Lionel Morin

Rajout de la fonction reload dans le js pour vérifier les références (ref #7549)

Révision 5b3575cd - 14/03/2014 15:27 - Lionel Morin

Vérification de la référence du devoir en cas de caractères spéciaux (ref #7549)

src/eop/static/js/main.js : nouvelle requête ajax pour sécuriser la reférence devoir

src/eop/views.py : nouvelle route pour renvoyer la chaine sécurisée (secure_filename)

Historique

#1 - 04/03/2014 16:37 - Julien Coupey

Pour chaque groupe sélectionné, on crée un devoir (en suffixant la référence du devoir par le nom du groupe). Chaque devoir sera ensuite géré

individuellement.

Ce comportement (nom du devoir avec suffixe) est désormais le comportement par défaut, même s'il n'y a qu'un seul groupe de destinataires.

#2 - 06/03/2014 12:32 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit 5f52c95064ac959150a0c48ba7df03b60f959586.

#3 - 11/03/2014 13:55 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

Faire une validation de la référence du devoir coté client en tenant compte du groupe rajouté en suffixe.

#4 - 11/03/2014 15:00 - Lionel Morin

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 2b722ad6ed57982d54c64b0e0d4fb9860c602baa.

#5 - 28/05/2014 13:27 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 17/03/2015 10:12 - Daniel Dehennin

- Version cible Envole 3.3.8 supprimé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eop/repository/revisions/5f52c95064ac959150a0c48ba7df03b60f959586
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eop/repository/revisions/2b722ad6ed57982d54c64b0e0d4fb9860c602baa
http://www.tcpdf.org

