
eole-annuaire - Scénario #10498

Envole nécessite un compte utilisateur avec un accès en écriture à l'annuaire LDAP

05/02/2015 15:57 - Arnaud FORNEROT

Statut: Terminé (Sprint) Début: 01/06/2015

Priorité: Normal Echéance: 19/06/2015

Assigné à: force jaune % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR Temps passé: 7.75 heures

Description

Il serait nécessaire de disposer sur la configuration des caractéristiques LDAP

- d'un champ permettant de déterminer un compte writer

- ainsi d'un champ qui précise le fichier qui contient son password

Compte writer qui devrait être automatiquement gérer dans le cas de l'annuaire

Sous-tâches:

Tâche # 11886: Implémenter le compte writer dans LDAP Fermé

Tâche # 11885: Étude sur les possibilités d'implémenter le compte writer Fermé

Tâche # 11914: Faire une fonction Creole pour récupérer le mot de passe admin de l'annu... Fermé

Tâche # 11892: Il est possible de changer ldap_reader_passfile même si l'annuaire est l... Fermé

Historique

#1 - 27/03/2015 15:17 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Evolution à Scénario

- Sujet changé de Création d'un utilisateur writter à Création d'un utilisateur writer

- Début 05/02/2015 supprimé

#2 - 27/03/2015 15:17 - Luc Bourdot

- Release mis à EOLE 2.4.2

#3 - 17/04/2015 15:21 - Scrum Master

- Sujet changé de Création d'un utilisateur writer à Envole nécessite un compte utilisateur avec un accès en écriture à l'annuaire LDAP

#4 - 29/05/2015 16:12 - Scrum Master

- Echéance mis à 19/06/2015

- Version cible mis à Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR

- Début mis à 01/06/2015

#5 - 29/05/2015 16:17 - Scrum Master

- Assigné à mis à force jaune

#6 - 01/06/2015 12:06 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 4.0

#7 - 19/06/2015 18:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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