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Scénario # 14666 (Terminé (Sprint)): Traitement express  (04-06)

La variable "eolesso_base_ldap" pourrait être calculée depuis la variable "ldap_base_dn"

08/12/2014 17:29 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 08/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 1.33 heure

Description

Depuis la création du module Thot, le "base DN" de l'annuaire utilisé (local ou distant) est paramétrable (ldap_base_dn dans

20_client_annuaire.xml).

Cette information pourrait être utilisée pour remplir le "Chemin de recherche dans l'annuaire" (eolesso_base_ldap) du serveur

EoleSSO.

Si l'installation de eole-sso dans eole-client-annuaire est possible (NB : ou la désactivation de la variable !), il faut prévoir de revenir à

la valeur par défaut, ce qui donnerait :

<fill name='calc_val_first_value' target='eolesso_base_ldap'>

    <param type='eole' optional='True' hidden='False'>ldap_base_dn</param>

    <param>o=gouv,c=fr</param>

</fill>

Révisions associées

Révision 1a07636b - 05/02/2016 15:50 - Joël Cuissinat

Mise en place d'un calcul pour ldap_base_dn et eolesso_ldap_reader

dicos/21_sso.xml : remplacement des valeurs par défaut par des calculs

Ref: #10013 @30m

Révision d4d78ebc - 05/02/2016 15:51 - Joël Cuissinat

Balise <help> pour la famille 'eole sso'

Ref: #10013 @10m

Révision 294a5c15 - 05/02/2016 16:02 - Joël Cuissinat

Mise en place d'un calcul pour ldap_reader

dicos/20_client_annuaire.xml : remplacement de la valeur par défaut par un calcul

Ref: #10013 @30m

Révision 3a426503 - 05/02/2016 16:04 - Joël Cuissinat

Balise <help> pour la famille 'annuaire'
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Ref: #10013 @10m

Historique

#1 - 05/02/2016 14:28 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #14666

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

Demande confirmée pour Thot http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2016-02/msg00018.html

Cette modification sera certainement utile dans le cadre des évolutions Eolebase/Envole.

La variable "eolesso_ldap_reader" devrait également bénéficier de ce calcul.

Sur un Thot, la variable "ldap_reader" est également mal initialisée et en plus elle n'est pas modifiable par l'utilisateur

root@thot:~# CreoleGet ldap_reader

cn=reader,o=gouv,c=fr

root@thot:~# ldapsearch -x cn=reader | grep ^dn

dn: cn=reader,dc=eole,dc=lan

#2 - 05/02/2016 16:07 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5

#3 - 08/02/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 08/02/2016 17:54 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

ok sur scribe 2.5.2
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