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3° onglet: le coin des profs
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Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 04/04/2012

Priorité: Normale Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 30%

Catégorie:  Temps estimé: 18.00 heures

Version cible: Version 1.0   

Description

Grosse modification cette semaine pour le coin des profs, vu avec Hayat:

mes ressources pédagogiques

gestion de mes élèves et de ma classe

accès au livret et socle commun, b2i

autres services "pour les profs" à trouver / débusquer

créer un parcours pédagogique ?

Historique

#1 - 04/05/2012 23:09 - Eric Seigne

- Sujet changé de 2° onglet: profs à 3° onglet: le coin des profs

- Description mis à jour

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours

- % réalisé changé de 0 à 10

- Temps estimé mis à 18.00

#2 - 04/05/2012 23:11 - Eric Seigne

- Description mis à jour

#3 - 04/05/2012 23:21 - Eric Seigne

- Tracker changé de Task - Tâche à Feature - Fonctionnalité

#4 - 10/05/2012 00:36 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 10 à 30

Alors:

création de la ville ok

création de l'école ok

création de l'arborescence (les groupes de base, à savoir administrateurs, enseignants, eleves) ok

création de la branche utilisateurs ok

création d'un abuladmin ok

urgent: envoyer un mail à l'adresse officielle de l'école dès que le compte abuladmin est créé.

bonus: tout ce qui est fait via alacarte est visible == compatible avec le webadmin de l'ent (https://webadmin.abuledu.net)

Ensuite, il faut s'assurer (ou se réserver la possibilité) qu'un utilisateur n'ai pas créé 10 écoles (enfin, sauf pour les futurs animateurs tice etc.); pour

celà développement de l'api abuledu.sso.zzAccountHasSchool qui retourne justement l'école déjà existante (en s'appuyant sur seeAlso), il faudra

modifier pour que ça retourne l'ensemble des écoles ...

Attention: quid des droits != abuladmin et 1er utilisateur "créateur" de l'école ? il faudra le tirer au clair
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#5 - 10/05/2012 00:39 - Eric Seigne

Le fichier de configuration du contenu de l'onglet "profs" est un mélange d'url, d'exécutables et de "noms de widgets" ça permet de faire à peu près

tout ce dont on a besoin.

Exemple:

1\Name="Mes eleves" 

1\Text="Gerer mes utilisateurs" 

1\shortProjectName="webadmin" 

1\qwidget="pageWebadmin" 

2\Name="Moteur de recherche" 

2\Text="Le moteur de recherche des enfants" 

2\shortProjectName="recherche" 

2\url="http://www.abuledu.org/search.php" 

5\Name="Le livret" 

5\Text="Le livret de competences" 

5\shortProjectName="livret" 

5\url="abuledu-livret" 

#6 - 13/05/2012 23:15 - Eric Seigne

Je pense qu'il faut passer à l'étape béta testeur pour avoir plus de retours sur ce module.

#7 - 13/06/2012 19:24 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté
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