
eole-annuaire - Tâche #10497

Scénario # 10574 (Terminé (Sprint)): Évolutions indispensables au portage d'Envole en 2.4

Détacher la configuration de l'annuaire principal d'Eole-SSO

05/02/2015 15:55 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 05/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.33 heures

Description

L'ensemble de la configuration LDAP actuellement rattachée au paquet eole-sso devrait être rattaché à ce projet.

En effet dans le cas d'un eole-sso distant ou de la non utilisation d'eole-sso il n'y a aucun moyen de configurer l'annuaire principal

sur lequel pourrait se baser les applications web.

Demandes liées:

Copié vers eole-annuaire - Tâche #10821: Finaliser le détachement de la confi... Fermé 24/03/2015

Révisions associées

Révision 33f6fb3e - 20/02/2015 16:33 - Emmanuel GARETTE

création des variables LDAP pour Envole (ref #10497 @2h)

Révision 144feef4 - 20/02/2015 16:40 - Emmanuel GARETTE

ajout de la fonction pwdreader (ref #10497)

Révision b85e00fc - 20/02/2015 16:43 - Emmanuel GARETTE

ne pas mettre à jour avant eole-sso (ref #10497)

Révision 8ce79b1a - 20/02/2015 16:45 - Emmanuel GARETTE

ajout de la fonction pwdreader (ref #10497)

Révision e0f80209 - 20/02/2015 16:47 - Emmanuel GARETTE

ajout de la fonction pwdreader (fixes #10497)

Révision 16c708b4 - 20/02/2015 20:58 - Emmanuel GARETTE

prise en compte du fichier eole-client-annuaire.mk (ref #10497)

Révision b7c11925 - 18/03/2015 10:04 - Joël Cuissinat

Suppression de cette modification dans la branche 2.4.1/master

Revert "ajout de la fonction pwdreader (ref #10497)"

This reverts commit 8ce79b1a47e57ff118174f46c5f6c6bfbbd196b1.

Révision 4e297dfc - 19/03/2015 10:34 - Joël Cuissinat

Suppression de cette modification dans la branche 2.4.1/master

Revert "création des variables LDAP pour Envole (ref #10497)"

This reverts commit 33f6fb3ef757f152c308bb5b08e36272dc580a75.
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Révision 7358d1d7 - 19/03/2015 10:35 - Joël Cuissinat

Suppression de cette modification dans la branche 2.4.1/master

Revert "ajout de la fonction pwdreader (ref #10497)"

This reverts commit 144feef4db3a542384ff65432e7bb55651aafd6c.

Révision 88efdc5f - 25/03/2015 15:49 - Joël Cuissinat

Retour de "ajout de la fonction pwdreader" dans la branche master

Ref #10497, Ref #11017 @10m

This reverts commit b7c1192519562626012b486cda0ca2d991cc733b.

Historique

#1 - 05/02/2015 16:18 - Arnaud FORNEROT

prévoir de déplacer la fonction

eole-sso/creole/funcs/eos-ldapreader.py

dans le paquet eole-client-annuaire

#2 - 13/02/2015 09:15 - Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #10574

#3 - 16/02/2015 11:27 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#4 - 20/02/2015 16:48 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-sso:e0f8020979e70d47f0993cf8997d37d2506e3e10.

#5 - 20/02/2015 17:57 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

#6 - 23/02/2015 10:01 - Arnaud FORNEROT

Questions

adresse_ip_ldap ne devrait-il pas être obligatoire du coup ?

les variables suivantes seraient peut-etre mieux en affichage normal : ldap_port & ldap_reader & ldap_reader_passfile

donc du coup aucun lien avec les variable de eole-sso ? dans mon cas j'avais dans eole-sso un fichier reader = .reader24 et à l'installation du

paquet de eole-client-annu, le reader présent dans la catégorie était égale à .reader
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-sso/repository/revisions/e0f8020979e70d47f0993cf8997d37d2506e3e10


#7 - 06/03/2015 16:31 - Joël Cuissinat

=> Signalement complémentaire : #10821

#8 - 06/03/2015 16:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#9 - 19/03/2015 10:37 - Joël Cuissinat

Développements non terminés et modifications majeures => pas de diffusion en 2.4.1
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