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Tool Sync : Intégration complète de données
par fichiers CSV

Type de composant : Outil d'administration
Nom : Tool Sync (Synchronisation des cours et utilisateurs par fichiers CSV)
Nom technique : tool_sync
Emplacement : admin/tool/sync

Versions :  à 
Anciennes versions : 2.4 à 2.9
Distribution : Public et PRO (TMA)
Disponibilité : Stable.

Téléchargement : http://github.com/vfremaux/moodle-tool_sync
(Guide de téléchargement GitHub)

Présentation

Le composant Tool Sync est une alternative unifiée des différents besoins d'alimentation en donnée
d'une plate-forme Moodle à partir de fichiers plats CSV (Excel par exemple). Il complète et améliore
les mécanismes de gestion des outils standard de Moodle en les rassemblant dans un outil unique
et en unifiant les process de traitement d'alimentation.

Guides

Guide d'installation
Guide utilisateur
Guide Intégrateur
Guide technique  Tâches programmées à compléter

http://github.com/vfremaux/moodle-tool_sync
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=guide_de_telechargement_github
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:installation
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:userguide
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:integration
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:technique


Last update: 2020/11/12 11:03 tool:sync https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync

https://docs.activeprolearn.com/ Printed on 2020/11/12 11:07

Sommaire des fonctionnalités

Ce plugin unifie l'ensemble des opérations de traitement massif par fichier CSV dans un schéma de
traitement systématique :

Stockage temporaire des fichiers de commande
Exécution manuelle d'un fichier de commande présélectionné
Exécution systématique (cron) du fichier de commande présélectionné (sauf cas particuliers)
Archivage des fichiers de commande traités
Génération d'un fichier de reprise
Génération et archivage d'un fichier rapport détaillé

Le processus est appliqué aux unités de données clef de Moodle que sont :

Les cours et (catégories)
Les comptes utilisateur et leurs avatars
Les assignations de rôles et les inscriptions
Les cohortes

Fonctions sur les cours :

Suppression massive de cours (via un fichier liste d'ID)
Réinitialisation massive de cours (via fichier de commande CSV)
Création massive de cours (basés sur templates) et des catégories
Test massif d'existence d'identifiants de cours
Association des liens métacours

Fonctions sur les comptes utilisateur :

Création/Suppression/Résurrection de comptes
Synchronisation des fichiers avatars

Fonctions sur les inscriptions :

Ajout de rôles
Suppression de rôles
Création de groupes de cours
Assignation à un groupe de cours
Suppression d'un groupe de cours
Changement d'un groupe de cours (réassignation exclusive)

Fonctions sur les cohortes :

Création suppression de cohortes
Association des cohortes aux cours
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Mécanismes génériques

Les mécanismes génériques sont applicables en général quel que soit le type de fichier (à quelques
exceptions près.

Programmation de la tâche d'exécution automatique
Génération d'un fichier “tryback” des erreurs de traitement
Archivage des fichiers traités
Stockage des rapports d'exécution

Formats des fichiers d'import

Opérations sur les cours

Fichier de création massive de cours
Fichier de suppression massive de cours
Fichier de test d'existence de cours
Fichier de réinitialisation massive de cours
Fichier de liaison des métacours

Opérations sur les utilisateurs

Fichier CSV de création/mise à jour d'utilisateurs

Opérations sur les inscriptions

Fichier CSV de mise à jour des inscriptions

Opérations sur les avatars d'utilisateurs

Mise à jour d'avatars d'utilisateurs

Opérations sur les cohortes

Fichier CSV de définition/alimentation des cohortes
Fichier d'association des cohortes aux cours

Opérations sur les groupes de cours

Fichier CSV de mise à jour des groupes

https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:coursecreate
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:coursedelete
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:coursecheck
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:coursereset
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:coursemetas
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:users
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:enrols
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:userpictures
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:cohorts
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:cohortbindings
https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=tool:sync:files:groups
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Builds

buildbuild errorerror buildbuild errorerror buildbuild failingfailing buildbuild failingfailing buildbuild errorerror buildbuild failingfailing buildbuild failingfailing buildbuild failingfailing buildbuild errorerror buildbuild errorerror buildbuild errorerror buildbuild errorerror buildbuild errorerror

Travis-ci Intégration continue

Note : Un statut “Failing” n'est pas nécessairement lié à un non fonctionnement du plugin. Ce statut
concerne le résultat de tests automatiques de conformité du code aux standards stricts de Moodle.
Nous dépensons un effort permanent à la mise en conformité progressive de tous les plugins
supportés avec ces règles de développement.

Crédits
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