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ENT Installer (Alimentation moodle par les ENTs)
Type de composant : Local
Nom : ENT Installer (Alimentation par les ENTs)
Versions : 2.7 et 3.1
Distribution : Publique
Disponibilité : Release Candidate
Le plugin ENT Installer centralise tous les besoins d'alimentation automatisée des entités métier de
Moodle à partir des annuaires ENT de l'Education Nationale basé sur le SDET (SDET V4).
L'outil dispose d'un moteur d'extraction LDAP complet gérant la récupération des utilisateurs, des
cohortes, de rôles à assigner et de groupes de cours. Il se déﬁnit sur une base hautement
paramétrable et sur la base de ﬁltres génériques qui pour chaque donnée répond au questionnement
:
Où je la trouve (dans quel attribut) ?
Comment je considère sa valeur (tout ou partie de l'attribut) ?
Dans certains cas : dois-je transcoder les valeurs extraites ?
Comment je trouve l'entité Moodle cible et par quel identiﬁant ?
Dans certains cas : sous quelle forme je la rentre dans Moodle.
Le synchroniseur optimise tout les traitements en créant un index diﬀérentiel avec les identiﬁants
primaires des entités et ne traite que la diﬀérence. Des options permettent le traitement complet des
entités.
La synchronisation peut être jouée manuellement, par la tâche cron, ou par des scripts en ligne de
commande. Tous les scripts sont compatibles avec la virtualisation [:local:vmoodle|VMoodle], pour le
traitement de grandes fermes de moodle. Il est spécialement dédié à la synchronisation des Moodle
d'établissement comme élément intégré des Espaces Numériques de Travail de l'Education Nationale.
Des rapports détaillés sont produits pour chaque traitement.

Guides
Guide d'installation
Guide d'utilisation
Guide technique

Sommaire des fonctionnalités
Utilisateurs
Cohortes
Aﬀectations de rôle (hors insriptions)
Groupe de cours
Inscriptions (à implémenter)
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Builds
2.7
build unknown

3.1
build failing

3.2
build unknown

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.
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Road Map
Ajouter la boucle de traitement des “inscriptions” (enrol)
Revenir au catalogue
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