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ANNUAIRE FEDERATEUR 

TAR.GZ - XML – CSV 
IMPORT MANUEL ou AUTOMATIQUE 

Avant-propos 
 

Afin de communiquer des données nécessaires aux éditeurs (emploi du temps, notes, ENT, etc.), un certain 
nombre de fichiers au format XML sont communiqués par l’Education Nationale. Le strict minimum est communiqué 
ceci afin de respecter la vie privée des individus. Une démarche particulière est effectuée pour obtenir ce genre de 
fichiers. (Il faut spécifier les données que l’on souhaite obtenir : Titre, Nom, Prénom, Date de Naissance, Classe ou 
Discipline ou Fonction au minimum…). Attention : Certaines administrations peinent à donner la date de naissance 
qu’elles considèrent comme « secrète », il est pourtant assez courant de trouver des élèves ayant même nom et 
prénom dans une même classe sur une collectivité de dizaines de milliers d’élèves. L’identifiant « id » présent dans 
les bases n’est pas connu des établissements, il devient alors impossible de savoir qui est qui ! 
 
1 – Les données de l’Annuaire Académique Fédérateur (AAF) 

 
Le site du ministère détaille ce type de fichiers ici :  
 
http://eduscol.education.fr/cid56994/sdet-version-5.0.html 
http://eduscol.education.fr/cid60308/appel-a-commentaires-du-sdet-v6.0.html 
 
Voici les fichiers qui sont fournis :  MatiereEducNat, Eleve, EtabEducNat, MefEducNat, PersEducNat, PersRelEleve. 
 
Pour créer les comptes, les fichiers nécessaires sont : Eleve, EtabEducNat, PersEducNat 
Les fichiers sont fournis par email ou FTP sous la forme :  
 
PERIMETRE_Complet_AAAAMMJJ_TYPEDONNEES_NNNN.XML 
 
Si la quantité de données est trop importante, les fichiers sont numérotés et découpés en fichiers de dix mégas 
environ. 
 
Exemples de noms de fichiers XML fourni :  
 
CG13_Complet_20160120_Eleve.XML 
 
CG13_Complet_20160120_Eleve_0000.XML 
CG13_Complet_20160120_Eleve_0001.XML 
 
  

http://eduscol.education.fr/cid56994/sdet-version-5.0.html
http://eduscol.education.fr/cid60308/appel-a-commentaires-du-sdet-v6.0.html
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Voici un exemple de l’allure des trois fichiers qui nous intéressent :  
 
Etablissements : A partir de l’identifiant, on peut obtenir le numéro RNE. 
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Personnels :  
 

 
 
On remarque ici que certains personnels peuvent intervenir sur plusieurs établissements avec différents codes de 
spécialité. 
 
Le détail des spécialités est consultable sur le site du ministère :  
 
http://infocentre.pleiade.education.fr/bcn/index.php/workspace/viewTable/n/N_DISCIPLINE_POSTE/d/30 
 
Cette base est remise à jour en permanence. 
  

http://infocentre.pleiade.education.fr/bcn/index.php/workspace/viewTable/n/N_DISCIPLINE_POSTE/d/30
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Les élèves : 
 

 
 
On remarque ici les groupes auxquels appartient l’élève, en réalité il s’agit de groupes « techniques » qui ont permis 
de construire l’emploi du temps, il y a souvent autant de groupes que d’élèves… 
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2 – L’outil KoXo AnnuFedXmlCsv utilisé en mode manuel 

 
L’outil « KoXo AnnuFedXmlCsv » fourni avec KoXo Administrator (dossier Tools) permet de convertir ces 

fichiers propriétaires en fichiers CSV (trois par établissement) de manière à pouvoir importer les utilisateurs par 
catégorie : Elèves, Professeurs et Personnels. L’outil peut fonctionner en mode graphique ou en ligne de commande. 
 
 L’utilisation du produit est très simple, il suffit d’indiquer les trois fichiers (ou le premier de chaque sorte s’ils 
sont numérotés) : 
 

 
 
Cliquer sur le bouton « Convertir … ». 
 
Dans l’onglet « Journal », un bilan est ensuite affiché :  
 
Bilan : 
Nombre d'élève(s) : 7142 
Nombre de professeur(s) : 610 
Nombre d'administratif(s) : 387 
Nombre total d'utilisateur(s) lu(s) : 7928 
Temps de traitement : 00:00:24.970 
 
Ici 1000 utilisateurs ont été traités toutes les 4 secondes environ. 
 
Trois fichiers par établissement sont générés :  
 
RNE_Administratifs.CSV 
RNE_Eleves.CSV 
RNE_GroupesEleves.CSV 
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Le contenu des fichiers CSV est affiché dans l’interface graphique dans différents onglets et sous onglets :  
 

 
Listes CSV des élèves 

 
Si on souhaite utiliser l’outil en ligne de commande, la documentation est incluse :  
 

 
Utilisation en ligne de commande 
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3 – Utilisation des données dans KoXo Administrator avec le mode manuel 

 
Lorsque l’on importe ou synchronise des utilisateurs dans KoXo Administrator, il n’est pas nécessaire d’entrer 

manuellement l’ordre des champs, une configuration prévue est proposée :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il faut ensuite vérifier que les champs sont bons :  
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4 – Utilisation automatisée via FTP 

 
Les bases sont déposées dans un FTP par les services académiques. Ces données peuvent être déposées tous 

les jours. Les scénarios changent en fonction des académies. 
 
Les étapes à réaliser :  
 

 Choisir le script PowerShell qui convient (mono établissement ou multi établissements). 

 Paramétrer le script. 

 Lancer le script via une tâche planifiée. 

 Réaliser un fichier de réponses avec KoXo Administrator 

 Lancer KoXo Administrator avec l’option /synchro=… via une tâcha planifiée  
 
4-1 Le choix du script 
 
Les deux scripts proposés :  
 
SyncAnnuFedMono.ps1  Pour un établissement simple qui reçoit une base qui le concerne que lui seul. 
SyncAnnuFedMulti.ps1  Pour une collectivité qui reçoit une base contenant tous les établissement de son 
périmètre. 
 
En fonction du mode gestion, il faut choisir le script adapté. 
 
4-2 Paramétrage du script PowerShell 
 

Il faut tout d’abord choisir le script qui correspond à son mode fonctionnent, et ensuite renseigner les trois 
premiers paramètres (en gras noir ici) : 
 
SyncAnnuFedMono.ps1 :  
# 

$FTPUser="CompteFTP"    # Le nom de compte 
$FTPPassword="MotDePasseCompteFTP"  # Le mot de passe associer 
$FTP="URlFTP"      # L’URL du FTP (Ex : ftp://ftpaaf.monacademie.fr/aafdata) 
$Filter=""  # Si le dossier du FTP contient plusieurs établissements, on 

indique un extrait du nom des fichiers voulus. (Exemple : 
0750000A). 

# Paramètres dossiers, etc. 
# 

$DownloadFolder="Download"    # Ce dossier contient toutes les archives téléchargées. 
$ExtractFolder="Extract"    # Ce dossier contient les fichiers XML extraits. 
$CSVFolder="CSV"  # Ce dossier les fichiers CSV extraits. (Eleves.CSV, 

Professeurs.CSV, Administratifs.CSV, GroupEleves.CSV). 
$LogsFolder="Logs"     # Ce dossier contient le détail des opérations. 
$FilesHistoryFileName="FilesHistory.txt" # Ce fichier contient la liste des fichiers déjà traités. 

(Exemple de ligne : 
« 20170503;CG56_Complet_20170503.tar.gz »). 

$Accents=$True     # Indique de traiter les prénoms accentués. 
 

Les données sont traitées et extraites dans le sous dossiers indiqués. 
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SyncAnnuFedMulti.ps1 
 
$FTPUser="CompteFTP"    # Le nom de compte 
$FTPPassword="MotDePasseCompteFTP"  # Le mot de passe associer 
$FTP="URlFTP"      # L’URL du FTP (Ex : ftp://ftpaaf.monacademie.fr/aafdata) 
$Filter=""  # Si le dossier du FTP contient plusieurs établissements, on 

indique un extrait du nom des fichiers voulus. (Exemple : 
0750000A). 

$MultiDomains=$True # Indique si on est en forêt avec plusieurs domaines ou un 
seul domaine. 

$DebugServer=""  # Indique un éventuel serveur de test (format UNC, exemple : 
« \\DC1 ») 

# 
# Paramètres dossiers, etc. 
# 

$DownloadFolder="Download"    # Ce dossier contient toutes les archives téléchargées 
$ExtractFolder="Extract"    # Ce dossier contient les fichiers XML extraits. 
$CSVFolder="CSV"  # Ce dossier les fichiers CSV extraits. (Eleves.CSV, 

Professeurs.CSV, Administratifs.CSV, GroupEleves.CSV). 
$LogsFolder="Logs"     # Ce dossier contient le détail des opérations. 
$FilesHistoryFileName="FilesHistory.txt" # Ce fichier contient la liste des fichiers déjà traités. 

(Exemple de ligne : 
« 20170503;CG56_Complet_20170503.tar.gz »). 

$Accents=$True     # Indique de traiter les prénoms accentués. 
$CopyToNetworkDomainControllers=$True  # Indique que l’on souhaite copier les fichiers CSV sur le ou 

les serveurs. 
$BaseShare="NETLOGON"  # Indique le nom du partage où l’on souhaite copier les 

données. Si on est en multi domaine il faut veiller à que ce 
soit un partage DFS, car on ne connait pas le nom des 
serveurs. Par défaut « NETLOGON » est proposé car il existe 
forcément dans tout domaine. 

$AAFFolder="AAF"  # Indique le nom du dossier qui sera créé dans le 
partage.  
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4-3 Création d’une tâche planifiée 
 
Lancer la console « Planificateur de tâches » (taskschd.msc), et créer une tâche planifiée :  
 

 
Création d’une tâche planifiée 

Compléter les différents onglets :  
 

 
Paramètres généraux de la tâche planifiée 

 
Si on souhaite appeler le script mono établissement il n’est pas nécessaire d’utiliser un compte du domaine 

mais juste un compte local ayant les droits nécessaire pour écrire les fichiers. Dans le cas d’une configuration multi 
établissements, les données auront besoins d’être écrites sur des partages, il faut donc utiliser un compte ayant le 
droit de le faire et stocker le mot de passe. 
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Déclencheur de la tâche planifié 

 
On paramètre ici la façon dont sera appelée la tâche planifiée. 
 

 
Création de l’action pour lancer le script PowerShell 
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Détail de l’action 

Dans « Programme/script », entrer :  
 
PowerShell.exe 
 
Dans « Ajouter des arguments », entrer :  
 
-File "C:\Program Files\KoXo Dev\KoXoAdm\Tools\KoXo AnnuFedXmlCsv\SyncAnnuFedMono.ps1" 
Où  
-File "C:\Program Files\KoXo Dev\KoXoAdm\Tools\KoXo AnnuFedXmlCsv\SyncAnnuFedMulti.ps1" 
 
Test du fonctionnement :  
 

 
Lancement de la tâche en mode manuel 

 
Quelques dizaines de secondes (selon la taille des bases) après le lancement de la tâche on doit retrouver des 

nouveaux dossiers qui contiennent les bases téléchargées (.tar.gz), extraites (.xml) et traitées (.csv) ainsi qu’un fichier 
d’historique des fichiers traités. 
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Dossiers et fichiers générés 

 
Si on est en mono établissement alors les données prêtes à être importées sont dans le dossier « CSV », sinon 

les données sont dans le dossier indiqué (par défaut : « AAF ») dans partage indiqué (par défaut : « NETLOGON »). Si 
on est en mono domaine alors il y a des sous dossiers « monRNE » dans « \\mondomaine.lan\NETLOGON\AAF ». Si 
on fonctionne en multi domaines, chaque domaine à un dossier (par défaut : « AAF ») dans son partage indique (par 
défaut : « NETLOGON »). (Exemple : « \\monRNE.mondomaine.lan\NETLOGON »). Les données sont alors prêtes à 
être utilisées par KoXo Administrator. 
 
4-4 Réalisation d’un fichier de réponses avec KoXo Administrator 
 
Depuis la fiche de configuration, onglet « Import CSV », à l’aide d’un clic droit, ajouter un nouveau fichier XML. 
 

 
Création d’un fichier de réponses  
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Compléter ensuite les différentes boîtes de saisie :  
 
 
Indiquer le nom du fichier CSV à 
traiter. 
 
 
Choisir l’affectations des champs par le 
petit menu (engrenage). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne pas oublier d’indiquer de vérifier 
l’affectation des champs et d’indique 
le groupe primaire concerné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indiquer ici le modèle d’étiquettes à 
utiliser. 
 
 
Le nom complet du fichier PDF. (On 
peut le déposer directement dans le 
bureau de la personne responsable de 
la création des comptes par exemple). 
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Demander l’envoi éventuel du bilan 
par email. 
 
Un compte SSL et de type Office365 
est recommandé car il permet d’avoir 
des pièces jointes de grande taille (50 
Mo) , ce qui peut être le cas s’il y a 
beaucoup d’utilisateurs. 
 
 
 
 

 
Puis valider. Le fichier XML est alors écrit dans le dossier « KoXoAdm\Data\CSVSynchro ». Ce fichier XML peut 

être recopié sur d’autres installations similaires. 
 

Le bouton « Tester » permet de lancer la ligne de commande, les variables liées à une synchronisation ne sont 
pas interprétées, excepté « %SYNC_BASIC_LOG% » qui est remplacé par le fichier de XML de configuration. De cette 
manière s’il s’agit d’un envoi d’email, le fichier de configuration est placé dans le corps du message. 
 
(Si on souhaite synchroniser plusieurs catégories de personnes, il faudra créer plusieurs fichiers XML de configuration) 
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4-5 Création de la tâche planifiée de synchronisation 
 

La démarche est la même que pour la première tâche planifiée, par contre il faut impérativement utiliser un 
compte ayant les droits nécessaires pour exécuter KoXo Administrator et créer les comptes (droits AD + droits 
fichiers.). 

 

 
Tâche de synchronisation du groupe primaire « Elèves » 

 

 
Déclencheur de l’opération 

Attention : Il faut lancer cette tâche une fois que la précédente en finie, la précédente dure au maximum quelques 
minutes, ici on lance la suite une heure après. 
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Configuration de l’action à réaliser 

 

 
Détails de l’action 

Dans « Programme/script », entrer :  
 
"C:\Program Files\KoXo Dev\KoXoAdm\KoXoAdm.exe" 
(Entrer le chemin x86 si la version utilisée est 32 bits. Obsolète en principe) 
 
Dans « Ajouter des arguments », entrer :  
 
/synchro=SynchroAAF.xml 


