
Scribe - Tâche #9174

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

importation aaf : envoi de mail en cas d'erreur

07/10/2014 16:35 - Eric Renoult

Statut: Fermé Début: 07/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 3.25 heures

Description

Lors d'une importation avec l'annuaire Aaf en mode automatique,

si l'importation plante ont n'a pas de remontées d'info.

Serait il possible d'ajouter une adresse mél en cas d'erreur.

Merci

Demandes liées:

Copié vers Scribe - Tâche #10223: importation aaf : envoi de mail en cas d'er... Fermé 07/10/2014

Historique

#1 - 18/12/2014 16:43 - Luc Bourdot

- Version cible mis à sprint  2015 2-4

OK

#2 - 05/01/2015 22:32 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Priorité changé de Haut à Normal

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #10152

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 05/01/2015 22:32 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de importation aaf à importation aaf : envoi de mail en cas d'erreur

#4 - 12/01/2015 10:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

=> demande d'informations complémentaires par mail

#5 - 12/01/2015 11:07 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 20

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

#6 - 13/01/2015 11:13 - Joël Cuissinat

Décision : ajouter une variable multi dans la famille "Ent".

#7 - 13/01/2015 13:55 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit scribe-backend:e84a1cf4c5f9f93d85a98dc1b229456291d38a99.

#8 - 13/01/2015 15:22 - Lionel Morin

- Fichier bad_aaf.tgz ajouté

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.0

Tests effectués :

Paramétrage d'une adresse mail dans le genconfig (ENT)

synchro_aaf bad_aaf.tgz # (fichier mal formé provoquant une erreur)

Vérification de la bonne réception du mail

Fichiers

bad_aaf.tgz 310 octets 13/01/2015 Lionel Morin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe-backend/repository/revisions/e84a1cf4c5f9f93d85a98dc1b229456291d38a99
https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/1139/bad_aaf.tgz
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