Génération d’exports

par tâches planifiées (cron)

Module additionnel pour
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1. Présentation
1. Fonctionnalités
Le module Scheduled Exports Jobs permet la génération d’export par les taches
planifiées en s’appuyant sur un profil d’export défini et les cron.

2. Licence
Le module est distribué sur le dolistore sous licence GPL V3.

3. Ressources
Git : https://git.open-dsi.fr/dolibarr-extension/scheduledexportsjobs/tags
Site de démonstration : https://demo.open-dsi.fr/dolibarr6/
identifiant : demo
mot de passe : demo
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2. Avant de commencer
1. Compatibilité avec Dolibarr
Le module Scheduled Export Jobs est compatible avec les versions 4 et supérieures de
Dolibarr.
Attention > le module est disponible en plusieurs versions selon sa compatibilité avec les
versions successives de Dolibarr.
Il est également compatible avec le module MultiCompany.

2. Limites de comptabilité
Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de
Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des
modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d’utilisation
d’autres modules additionnels.

3. Mise à jour
Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d’accès
et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre Évolution et mises à jour du module.
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3. Installation
1. Procédure
1. Manuelle
Dézipper le module dans le dossier /htdocs/custom de votre Dolibarr.
2. Automatique
Sur les versions 6 et supérieures de Dolibarr, le module zippé peut être installé
directement

depuis

DÉPLOYER/INSTALLER

la

page

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS,

onglet

UN MODULE EXTERNE.

2. Activation
Selon la version de Dolibarr utilisée, si vous utilisez le répertoire /htdocs/custom pour
la première fois, veillez à l’activer dans votre fichier de configuration.
Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus ACCUEIL >
CONFIGURATION > MODULES. Le module sera affiché dans la liste des modules du tableau OPENDSI.

Les boutons
bouton

OFF.

et

indiquent l’état du module : activez-le en cliquant sur le

Sa désactivation sera effectuée avec le bouton

ON.
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4. Paramétrages
La configuration du module s’effectue depuis la page d’administration des modules
accessible par les menus ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES en cliquant sur l'icône

en bout

de ligne.
Le module ne nécessite pas de paramétrage mais contient les éléments à saisir pour
paramétrer votre tâche planifiée.

Ils vous suffira de copier coller ou d’adapter ces données pour paramétrer votre tâche
planifiée.
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5. Fonctionnement
1. Préalables
Le module repose sur l’existence d’un profil d’export existant.Dans l’exemple suivant,
nous avons créé un profil d’export des tiers appelé « Export cron tiers ».

2. Tache planifiée
Complétez la page de création d’une tache planifiée en vous aidant des informations
présentes sur la page de configuration du module, soit :
Module

scheduledexportjobs

Classes
(nom de
fichier)

/scheduledexportjobs/class/scheduledexportjobs.class.php

Instance/
objet à créer

ScheduledExportJobs

Méthode

export

Paramètres

Le champ doit contenir ces trois informations séprées par un virgule :
datatoexport, exportprofile, fileformat où :

- datatoexport

Nom de l'export dans l'url de l'étape 2 d'un export (ex : "societe_1" dans
l'URL http://localhost/dolibarr/exports/export.php?
step=2&datatoexport=societe_1)

- exportprofile

Nom du profil d'export prédéfini. Dans notre exemple : cron export tiers

- fileformat

Format du ficher d'export (ex: Excel 2007)
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Saisissez ensuite les début, fin et fréquence de réalisation de la tâche.
L’export sera généré conformément aux paramétrages de la tâche planifiée. Vous
pourrez le retrouverez dans le dossier dont le chemin est indiqué dans le dernier champ
de la page de configuration du module ou en réalisant les étapes successive de l’export
en reprenant votre profil jusqu’à l’étape 5 hors génération de l‘export. Il sera alors
présent dans la liste des exports réalisés.
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6. Pour aller plus loin...
Vous trouverez ci-après une liste de fonctionnalités pouvant venir compléter celles du
module dans sa version actuelle.
Ces indications ne présagent pas d’un délai de mise en œuvre ni d’une réalisation
effective. Si ces fonctionnalités présentent un intérêt pour vous, notre service
commercial pourra vous adresser le devis correspondant au développement de cette
fonctionnalité.
•

Paramétrer le dossier de destination de l’export

•

Rendre l’export accessible dans une liste à afficher depuis une entrée de menu
OUTILS > ASSISTANT EXPORTS > LISTE.

•

Ajouter une boite/widget des 5 derniers exports générés

•

Envoi automatique de l’export par e-mail
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7. Évolution et mises à jour du module
1. Disponibilités
Les mises à jour correctives du module sont mises à disposition sur le dolistore.

2. Procédure de mise à jour
Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement compatible avec
la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer. Pour mettre à jour un
module, téléchargez-le à nouveau sur le dolistore avec l'identifiant utilisé lors de l'achat
initial.
Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire racine de votre
environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents ou envoyez a
nouveau le fichier zippé depuis la page de chargement d'un module.
Attention > Pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver
un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.
Astuce > À l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de
désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour
des tables de votre base de données.

3. Évolutions et correctifs
Version
4.0.0

Date
octobre 2017

Information
Première version publique
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8. Informations pratiques
1. Support
1. Conditions
L’acquisition du module via le dolistore ouvre droit à une maintenance corrective
durant une année à compter de la date d’acquisition. À ce titre les anomalies signalées
sur notre plateforme de gestion d’incidents seront traitées par notre support. La
déclaration d’anomalie doit impérativement être réalisée en ligne.
Aucun support à l’utilisation ou à l’installation n’est fourni. Pour cela vous devez faire
l’acquisition d’un crédit temps sur notre boutique en ligne.
2. Contact
Technique : support@open-dsi.fr
Commercial : infos@open-dsi.fr - +33 4 82 53 94 76
Langues :

,

,

3. Liens directs
https://www.dolistore.com/XXX

2. Crédits
Rédacteurs

Fonction

Société

Kamel KHELIFA
Romain DESCHAMPS
Bruno SOULIÉ

Développeur
Rédacteur
Chargé de communication

Open-DSI
Open-DSI
Open-DSI

3. Historique des modifications
Version

Date

Description

1

01/10/2017

Création
version 4)

du

Périmètre/Scope
document

(Dolibarr
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