
Scribe - Scénario #9353

Pouvoir inscrire un compte "personnel administratif" dans des équipes pédagogiques

23/10/2014 09:10 - Eric Renoult

Statut: Terminé (Sprint) Début: 06/01/2015

Priorité: Normal Echéance: 08/07/2016

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps passé: 31.00 heures

Description

Bonjour,

Dans l'importation aaf les documentalistes, principal, principal adjoint.... ont un profil admin.

Dans l'ead il n'est pas possible de leurs affecter des classes,

d'où la création d'un doublon par nos soins d'un homonyme.

Ceci pose un tas de problème pour la fédération.

Notre demande, déja effectuée plusieurs fois et sans réponse.

Avoir la possibilité pour un administratif de lui affecter des classes et des équipes pédago.

Sous-tâches:

Tâche # 16721: Corriger le comportement en cas d'ajout d'un administratif dans une équi... Fermé

Tâche # 16643: Backportage à prévoir sur la 2.5.2 Fermé

Tâche # 10179: étude partie droits d'accès Fermé

Tâche # 10178: étude partie Annuaire (inscription aux groupes) Fermé

Tâche # 16637: Test Squash pour l'attribution de droits prof à un personnel adminstratif Fermé

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #17398: Documenter la fonctionnalité "Donner les... Fermé 05/10/2016

Dupliqué par Distribution EOLE - Evolution #12907: Affectation de classes aux... Fermé 14/09/2015

Historique

#1 - 18/12/2014 16:40 - Luc Bourdot

- Version cible mis à sprint  2015 2-4

A étudier

#2 - 05/01/2015 22:33 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Scénario

- Echéance mis à 22/01/2015

- Points de scénarios mis à 1.0

#3 - 05/01/2015 22:35 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de affectation classe Compte admin  à affectation classe Compte administratifs

#4 - 06/01/2015 08:23 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

#5 - 22/01/2015 16:13 - Joël Cuissinat

- Echéance 22/01/2015 supprimé

- Version cible sprint  2015 2-4 supprimé

- Début 06/01/2015 supprimé
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#6 - 17/04/2015 16:10 - Scrum Master

- Sujet changé de affectation classe Compte administratifs à Avoir la possibilité pour un administratif de lui affecter des classes et des équipes pédago

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.5

#7 - 02/11/2015 15:05 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#8 - 03/11/2015 10:52 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Scénario à Demande

#9 - 04/11/2015 10:15 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#10 - 04/11/2015 16:05 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Projet changé de Distribution EOLE à Scribe

- Sujet changé de Avoir la possibilité pour un administratif de lui affecter des classes et des équipes pédago à Pouvoir inscrire un compte "personnel

administratif" dans des équipes pédagogiques 

- Catégorie mis à Version majeure

- Début mis à 06/01/2015

#11 - 09/11/2015 14:59 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 06/01/2015 supprimé

- Release EOLE 2.4.2.1 supprimé

#12 - 16/12/2015 11:01 - Luc Bourdot

- Release mis à EOLE 2.6.0

#13 - 14/04/2016 13:20 - Eric Renoult

Relance de ma demande d'évolution pour les administratifs

#14 - 20/06/2016 09:58 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 08/07/2016

- Version cible mis à sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR

- Début mis à 20/06/2016

#15 - 20/06/2016 10:18 - Joël Cuissinat

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

#16 - 20/06/2016 10:25 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Pouvoir inscrire un compte "personnel administratif" dans des équipes pédagogiques  à Pouvoir inscrire un compte "personnel

administratif" dans des équipes pédagogiques

- Points de scénarios changé de 2.0 à 4.0

#17 - 08/07/2016 16:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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