Faire la MAJ des comptes IACA de GEP vers Sconet.
1°) Sauvegarde.
Avant toute mise à jour des comptes, faire une sauvegarde de IACA, par sécurité.
Voir « Démarrer/Programmes/Gestion des comptes IACA/Sauvegarde ».

2°) Récupération des fichiers utiles.
2.1) Généralités.
« Sconet » est une base de données hébergée sur des serveurs académiques.
On ne peut accéder à « Sconet » qu'à partir d'un poste de l'administration.
Il faut donc demander une connexion à une personne aillant un accès complet à cette base.
Rem : Nous n'avons pas à connaître le login, ni le mot de passe de ces connections !
2.2) Fichier concernant les élèves.
Un fichier qui convient pour IACA est « ElevesSansAdresses.xml ».
Aller dans « Sconet / Exploitation / Export standard / Exports XML génériques »
Choisir : « Export élèves sans adresse ».
Enregistrer ce fichier qui est zippé : « ElevesSansAdresses.zip ».
Rem : D'autres choix sont possibles, mais il semble que c'est la solution la plus complète.
Rem : On ne peut pas extraire ce fichier entre 10 heures et 15 heures.
2,3) Fichier concernant les professeurs.
Le fichier qui convient pour IACA est « sts_emp_xxx_année.xml ».
Aller dans « Sconet / Application STS / Mise à jour / exports ».
Choisir « emploi du temps ».
Enregistrer ce fichier.
Rem : la version 9.03 de IACA est nécessaire pour traiter ce fichier.

3°) Premier passage de GEP à Sconet.
Sur le serveur hébergeant IACA, télécharger et décompresser « SconetModif » (sur le site de
IACA, dans « Outils divers »).
Cet outil permet de traiter les deux fichiers cités plus hauts afin de rendre compatibles les
anciennes données de IACA avec celles fournies par « Sconet ».
Rem: Voir l'aide (excellente) d'André Sayer pour l'utilisation de cet outil !
Rem : IACA ne doit pas être « lancé » lors de cette opération.
Rem: Cette opération n'est a faire qu'une seule fois (lors du premier passage de GEP à Sconet !).
Par la suite, les deux fichiers cités plus haut seront directement utilisables.

4°) Mise à jour des comptes IACA.
Avant de faire l'importation et la mise à jour des comptes, vérifier le type de fichiers utilisés et
leur chemin d'accès dans « paramètres / liste des tables à importer ».
Avant de faire la mise à jour, prendre le temps de regarder la fenêtre récapitulative et en
particulier utiliser les deux boutons "Voir" avant de cliquer sur Ok. Si on constate des erreurs, il
suffit de quitter IACA sans faire la mise à jour des comptes et de redémarrer IACA.
Remarque : Si certains utilisateurs ne sont pas présents dans IACA, il faudra les ajouter directement
dans IACA en tant « qu' Utilisateurs Particuliers ».
Remarque : Si du travail a été effectué par des personnes supprimées par erreur , on peut le récupérer
dans la corbeille de IACA !
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