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Statut: Fermé Priorité: Normal

Auteur: Grégory MARIGOT - TEICEE Catégorie:

Créé : 07/09/2012 Assigné à: Grégory MARIGOT - TEICEE

Mis-à-jour : 31/12/2013 Echéance:

Version ProxyEPN: 2.2

Sujet: Création de GEPN/EPN en ligne de commande

Description: De la même manière que la création d'usager est possible gr"ce à une t"che Symfony, permettre la 

création d'une fiche EPN ou GEPN en ligne de commande (utile entre autre pour scripter des imports).

Révisions associées

07/09/2012 15:37 - Grégory MARIGOT - TEICEE

NEW #131: intégration des t"ches Symfony permettant la création de GEPN et d'EPN

Historique

07/09/2012 18:18 - Grégory MARIGOT - TEICEE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Grégory MARIGOT - TEICEE

- % réalisé changé de 0 à 100

Modifications publiées sur le svn (r580) :



Ajout du script _lib/task/proxyepnGepnCreateTask.class.php_ :

<pre>

$ ./symfony help proxyepn:gepn-create

Usage:

 symfony proxyepn:gepn-create [--application="..."] [--env="..."] [--connection="..."] [-v|--verbose] [-T|--test] [--usedname[="..."]] [--subdomain[="..."]] 

[--type="..."] [--website[="..."]] [--email[="..."]] [--phone1[="..."]] [--phone2[="..."]] [--insee[="..."]] [--postal[="..."]] [--town[="..."]] [--address[="..."]] name



Arguments:

 name           Nom officiel du GEPN



Options:

 --application  The application name (default: frontend)

 --env          The environment (default: prod)

 --connection   The connection name (default: propel)

 --verbose      (-v) Enables verbose output

 --test         (-T) Test only - no action

 --usedname     Nom usuel du groupement d'EPN

 --subdomain    Nom du sous-domaine web du GEPN

 --type         Id du type de porteur (default: 8)

 --website      Adresse web du groupement

 --email        Adresse email du groupement

 --phone1       Numéro de téléphone principal

 --phone2       Numéro de téléphone secondaire

 --insee        Code INSEE de la localité

 --postal       Code postal de la ville

 --town         Nom de la ville

 --address      Complément d'adresse



Description:

 The proxyepn:gepn-create task create a new GEPN entity.

 The locality should be indicated by INSEE code or could be guessed with town and/or postal code.
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 Call it with:

 

 	php symfony proxyepn:gepn-create



</pre>



Ajout du script _lib/task/proxyepnEpnCreateTask.class.php_ :

<pre>

$ ./symfony help proxyepn:epn-create

Usage:

 symfony proxyepn:epn-create [--application="..."] [--env="..."] [--connection="..."] [-v|--verbose] [-T|--test] [--gepn="..."] [--hosting[="..."]] 

[--coordinates[="..."]] [--website[="..."]] [--email[="..."]] [--phone1[="..."]] [--phone2[="..."]] [--insee[="..."]] [--postal[="..."]] [--town[="..."]] [--address[="..."]] 

name



Arguments:

 name           Nom officiel du EPN



Options:

 --application  The application name (default: frontend)

 --env          The environment (default: prod)

 --connection   The connection name (default: propel)

 --verbose      (-v) Enables verbose output

 --test         (-T) Test only - no action

 --gepn         Id du GEPN associé

 --hosting      Nom de la structure d'accueil

 --coordinates  Coordonnées de l'EPN

 --website      Adresse web de l'EPN

 --email        Adresse email de l'EPN

 --phone1       Numéro de téléphone principal

 --phone2       Numéro de téléphone secondaire

 --insee        Code INSEE de la localité

 --postal       Code postal de la ville

 --town         Nom de la ville

 --address      Complément d'adresse



Description:

 The proxyepn:epn-create task create a new EPN entity.

 The GEPN should be indicated by ID or with its official name.

 The locality should be indicated by INSEE code or could be guessed with town and/or postal code.

 

 Call it with:

 

 	php symfony proxyepn:epn-create



</pre>

20/12/2012 23:00 - Grégory MARIGOT - TEICEE

- Version cible mis à ProxyEPN 2.3

31/12/2013 19:32 - Grégory MARIGOT - TEICEE

- Statut changé de Résolu à Fermé
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