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Local Technical Signals (Notiﬁcations d'exploitation)

Local Technical Signals (Notiﬁcations d'exploitation)
Type de composant : Local
Nom : Technical signals
Concept : ADMINISTRATION
Famille fonctionnelle : Outils d'administration
Versions : 2.2, 2.9
Distribution : Publique
Disponibilité : Stable
Le composant local TechnicalSignals propose une façon standard d'aﬃcher des avertissements
d'exploitation aux utilisateurs d'une plate-forme Moodle ou d'un groupe de plates-formes en réseau.
Les signalisations d'exploitation sont un moyen eﬃcace de diminuer la tension entre le corps des
utilisateurs et les équipes techniques lors du traitement des incidents ou lors de la préparation des
interventions techniques.
Un utilisateur prévenu est un emmerdeur en moins !
Au delà du caractère volontairement outrancier de l'aphorisme, l'expérience montre que l'utilisateur
ﬁnal est le plus souvent compréhensif des contraintes techniques à partir du moment où il est
suﬃsamment informé pour s'organiser.
Ce dispositif aﬃche, une fois installé, un bandeau en haut de toutes les page Moodle lorsqu'une
communication signiﬁcative est conﬁgurée dans les réglages de la plate-forme. Les messages
peuvent être aﬃchés sur un fond de couleur permettant une escalation de la communication :
Bleu : Message informatif
Vert : Retour à la normale
Jaune : Avis mineur, préparation d'intervention, retour d'intervention avec surveillance
Orange : Avis sérieux, intervention imminente, intervention sans arrêt de service.
Rouge : Incident sérieux. Intervention en cours
Le dispositif permet de conﬁgurer un message local, mais peut également aﬃcher un deuxième
message “réseau” en cas d'utilisation sur une “constellation” de plates-formes.
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Bouton rapide d'eﬀacement (par un administrateur)

RoadMap
La RoadMap identiﬁe des améliorations identiﬁées à intégrer dans le composant :
Aﬃchage diﬀéré du message conﬁguré : On souhaite pouvoir préparer une communication qui
doit être aﬃchée à une heure programmée (préparation d'une mise en maintenance)
Disparition diﬀérée automatique du message. : On souhaite pouvoir maintenir un message
pendant un certain temps sans avoir à intervenir pour le retirer, par exemple : “Retour à la
normale” aﬃché pendant 20 minutes).
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