
EoleSSO - Tâche #10480

Scénario # 10308 (Terminé (Sprint)): Qualification eSBL 2.4.1

ajouter une variable eolesso_dossier

04/02/2015 16:03 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 04/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 5-7 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 5.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pour l'authentification CAS au MEDDE, le serveur a pour URL : https://serveur/cas/login?... (et /cas/logout?...)

Il manque, dans le dico 21_sso.xml, la possibilité d'ajouter un nom de répertoire.

Je propose :

<variable name='eolesso_dossier' type='string' description= "Répertoire de base du serveur d'authentification SSO"/>

voir https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10461

Merci.

Révisions associées

Révision bbded025 - 10/02/2015 11:35 - Benjamin Bohard

Variable pour construire l'url CAS.

Ref #10480

Historique

#1 - 04/02/2015 16:31 - Philippe Carre

Ajout :

gnunux: Bourritux, je ne vois pas de soucis avec ta propose, juste que je mettrais la nouvelle variable en mode expert

(10:32:31) Bourritux: pas de pb. On y collera des valeurs par défaut de toutes façons.

En mode expert donc.

#2 - 09/02/2015 14:39 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Tâche parente mis à #10308

#3 - 10/02/2015 10:21 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Temps estimé mis à 5.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 5.0

L'ajout d'un sous-répertoire dans l'url utilisée pour CAS ne peut pas être accessible à tous les utilisateurs de eole-sso : eole-sso n'a pas été testé

dans cette configuration et il existe un risque potentiel que ça ne marche pas (redirections non prises en charge).

Dans un premier temps, il est préférable d'ajouter cette variable dans un dictionnaire présent uniquement dans les modules nécessitant ce

fonctionnement. Il faut également intervenir dans la configuration des applications web utilisant ce mécanisme :

glpi ;

etc.
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#4 - 11/02/2015 12:20 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.5

#5 - 12/02/2015 08:48 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 12/02/2015 11:22 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 80 à 100

#7 - 12/02/2015 11:25 - Thierry Bertrand

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

#8 - 12/02/2015 13:40 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

#9 - 12/02/2015 13:40 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à Résolu

#10 - 12/02/2015 15:48 - Philippe Carre

- Statut changé de Résolu à Fermé

Validé sur une installation complète eSBL.
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