Compte-rendu de réunion
Date : 06/02/2018
Invités : Marie Ziener et Antoine
Présents : M. Ziener, Antoine et Lucas
Absents : Salle : Bureau 217 - Polytech Grenoble
Ordre du jour : Questions sur APOGÉE et formats des données extraites
Les réponses sont des résumés des réponses de M. Ziener, avec notre interprétation.
1. Rappel du projet
2. Question Apogée
a. Si on a bien compris, il y a un vrai APOGÉE et un APOGÉE de test ?
b. Est-ce qu’on peut espéré avoir un accès sur celui de test ?
c. Format des données extraites ? Quelles colonnes, etc
d. Est-ce que y’a moyen qu’on valide un diplôme ensemble (sur la base de test
bien sur) ?
e. Est-ce qu’un pdf est généré que ensuite vous imprimez (sur du beau papier et
tout) ou c’est un bouton “imprimé” et vous voyez jamais le fichier ?
Après avoir rappelé le sujet à Marie, nous lui avons posés quelques questions :
●

Si on a bien compris, il y a un vrai APOGÉE et un APOGÉE de test ?
○ En effet, la base de donnée de l’APOGÉE de test est mis à jour une fois par
mois d’après l’APOGÉE de production

●

Est-ce qu’on peut espéré avoir un accès sur l’APOGÉE de test ?
○ Sûrement pas car comme c’est des vraies données dessus (données de
prod), elles sont sensibles et confidentielles.

●

Comment ça se passe quand on veut “valider” un diplôme ? Est-ce qu’un PDF est
créé puis imprimé ?
○ Sur APOGÉE, il a un bouton “Délivrance du diplôme”, un numéro de diplôme
est alors délivré par le ministère de l’éducation puis le diplôme va s’imprimer
sur une imprimante certifiée dans Polytech (une seule / établissement). Il n’y
a donc jamais de fichier généré sur la machine (officiellement). Ensuite le
diplôme papier va être signé par la directrice de Polytech, la directrice de
l’UGA et le recteur.

●

Est-ce qu’il y a moyen qu’on valide un diplôme ensemble (sur la base de test bien
sur) ?
○ (DEMO)

●

Quels sont les formats des données extraites ?
○ Soit CSV, soit PDF. Le choix d’exporter un CSV n’est pas toujours possible.

●

Est-ce qu’on peut avoir un jeu de test ?
○ Il va falloir anonymiser un fichier .csv (à voir avec J. Guindet si c’est possible),
c’est à dire enlever les colonnes “nom”, “prénom”, “INE”, “N° étudiant” et “N°
de sécu sociale” mais c’est possible. Normalement on devrait en recevoir par
mail dans la semaine.

