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Description

1) Il n'y a rien par défaut dans le carnet d'adresses (contact); je ne vois pas trop l'intérêt d'un carnet d'adresses propre à Owncloud,

qui est vide à la base, et même si on le remplit un peu, on ne peut pas l'utiliser dans le partage de fichiers ou de dossiers (le

formulaire "Partager avec" ne renvoie que des utilisateurs du ldap)... A mon avis, cette appli de contact est à désactiver dans

l'interface d'admin "Applications" d'Owncloud. Qu'en pensez-vous ?

2) Au niveau du calendrier, quand on crée un événement, on ne peut pas apparemment envoyer un email de notification aux

destinataires du partage... Ceci pourrait-être utile notamment pour alerter sur la modification d'un horaire ou d'une date de réunion

ou d'un autre événement par exemple...

3) Si on veut partager un calendrier avec tout type d'utilisateur de l'ENT, avec qui il faut le partager ? DomainUsers ? mais cela

n'inclue ni les responsables, ni les comptes invités ?? Comment faire alors pour le partage, il n'y a pas de groupe "responsables"

dans l'annuaire, cela est compréhensible au niveau de samba, mais pas au niveau de l'ENT pour les partages possibles (Owncloud

et autres...).

Je suis en effet en train de créer une vue de calendrier pour tous (nous n'utilisons pas cdt pour l'instant), comprenant différents

calendriers owncloud (une couleur différente à chaque fois)

Calendrier perso (default calendar : non partagé, bleu foncé);

    Semaines A (magenta, partagé par tous);

    Semaines B (bleu clair, partagé par tous);

    Réunions (vert clair, partagés par tous : Assemblées générales parentes ou professeurs

, réunions parents-profs, conseils d'administrations, conseils pédagogiques);

    Réunions restreintes (vert foncé, partagées par les personnes ciblées : équipes de suivi, etc.

..)

    Conseils de classe (magenta, partagé par tous);

    Sorties pédagogiques (magenta, partagé par tous);

    Week-end, Vacances et jours fériés (magenta, partagé par tous); Pour les week-end, pas de poss

ibilité de griser les cellules ?

    Autres événements (magenta, partagé par tous); tout ce qui ne rentre pas dans les catégories p

récédentes, mais qui reste public

 

Il faut donc que ce qui est partagé par tous, soit également visible des responsables. Comment puis-je faire dans le paramétrage du

partage si je n'ai pas de groupe "responsables" ?

Historique

#1 - 23/10/2014 10:34 - Sylvain GODME

Pour éviter de devoir choisir individuellement les groupes quand on veut partager avec tout le monde, pourquoi ne pas créer un groupe "tout le

monde" dans le ldap. Car c'est fastidieux à faire quand on a beaucoup de calendriers à afficher.

Faut-il mettre en relation avec les profils de l'ENT (dans gestion des profils ? dans econnect, il exsite déjà un profil 'tout le monde' il me semble) ? A

mon avis oui, ce serait plus approprié (à côté et en plus de la recherche ldap actuelle), et pour toutes les applications qui proposent de partager des

choses (Owncloud, econnect, etherpad, etc...)
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#2 - 24/10/2014 09:33 - Sylvain GODME

Encore une chose : à part admin, les autres utilisateurs n'ont pas de "Default calendar"

Ce qui signifie qu'ils n'ont pas la possibilité d'utiliser un agenda personnel (qu'ils ne partageront pas la plupart du temps) : ils ne peuvent pas créer

d'événement (d'ailleurs, aucun calendrier pourtant existant n'apparaît dans le formulaire de saisie), le bouton soumettre est sans effet, à moins de

passer par la création d'un nouveau calendrier, par exemple "Mon agenda personnel" et là ça c'est bon.

Est-il possible d'avoir un choix plus étendu pour les couleurs ?

Car chez nous, nous avons déjà utilisé les différentes couleurs à disposition pour les calendriers partagés (nous en avons 7), et la 8ème couleur à

notre disposition n'est vraiment pas terrible (vert foncé). Enfin, si on crée par la suite un 9ème calendrier, on va avoir des couleurs redondantes.

J'ai remarqué aussi que lorsqu'"on" (un élève par exemple) crée un nouveau calendrier, on a alors la possibilité de créer un événement, mais aussi

de l'attacher au calendrier cdt (et pas seulement au calendrier qu'on vient de créer) !!

Par contre, si l'on tente d'attacher l'événement à un calendrier partagé en lecture seule pour l'utilisateur, ceci ne fonctionne pas (et heureusement) :

un message "Champs manquants ou invalides" fait suite à l'appui sur le bouton soumettre; c'est une sécurité.

Ceci voudrait donc dire qu'il faudrait que le calendrier cdt ne soit accessible qu'en lecture seule, ceci éviterai des modifications intempestives par des

petits malveillants...

#3 - 28/10/2014 16:56 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Sera vrai pour la prochaine livraison en 7.0.2

1°/ Application CONTACT

application désactivé

car de plus l'option permettant d'associer cette application avec l'annuaire ne fonctionne pas

2°/ Calendrier CdT en lecture seul

Cette option n'est pas possible dans owncloud sur un agenda personnel

Dans le cas de CdT tout ajout/modificatin d'évènement dans cet agenda est de toute façon purgé dans le cas l'évènement n'a pas de lien avec CdT

3°/ Groupe de partage Responsable

Je n'ai malheureusement pas la main sur la structure de l'annuaire

Voici la demande faite à l'équipe EOLE

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9435

Pour l'instant je ne vois pas comment nous pourrions réaliser un plugin de rattachement via posh-profil

Qui ne serait pas en concurrance avec CAS / LDAP / WEBDAV

4°/ Groupe de partage Tout le Monde

Je n'ai malheureusement pas la main sur la structure de l'annuaire

Voici la demande faite à l'équipe EOLE

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9436

Pour l'instant je ne vois pas comment nous pourrions réaliser un plugin de rattachement via posh-profil

Qui ne serait pas en concurrance avec CAS / LDAP / WEBDAV

5°/ Calendrier par défaut

Je n'arrive pas à reproduire (en tout cas en 7.0.2)

Un utilisateur qui se connecte pour la première foi à bien un agenda "Personnel" et un agenda "CdT"

Et il peut sans problème générer un évènement sur son agenda "Personnel".

J'ai par la suite fait un partage l'agenda personnel de mon admin avec un élève

Quand je suis allé sur mon élève son agenda perso a été remplacé par celui de l'admin

Je suis retourné sur mon admin pour enlever le partage

L'élève n'avait plus l'agenda partagé mais ne disposait plus aussi de son agenda perso ...
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J'ai fait la meme expérience en créant un agenda spécifique sur admin que j'ai partagé avec mon élève

Création d'un agenda "toto" sur mon compte admin

Création d'un agenda "toto" sur mon compte élève

Je reviens sur l'admin et je partage "toto" avec mon élève

Je reviens sur mon élève est là j'ai bien deux agenda "toto" l'un venant de l'admin et l'autre de mon élève

Il y a donc un gros bug owncloud sur la gestion du partage du calendrier perso

Je ne vois pas trop comment je vais pouvoir corriger cela.

6°/ Choix des couleurs d'agenda

Limitation interne à owncloud

7°/ Création d'évènement sur agenda partagé en lecture seule

C'est impossible en 7.0.2

L'application ne donne pas la possibilité de selectionner un agenda en lecture seule

Doit etre dans la v 5

8°/ Notification par email

paramétrage d'owncloud du serveur SMTP

et de l'autorisation pour les utilisateurs de notifier par email

Conclusion

J'espère que je n'ai rien oublié

#4 - 04/03/2015 10:50 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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