
eCDL - Tâche #10519

Scénario # 10306 (Terminé (Sprint)): Qualification eCDL 2.4.1

smb.conf : paramètre check password script

06/02/2015 16:44 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 26/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 5-7 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 0.25 heure

Description

le paramètre "check password script" n'est pas utilisé

sur les eCDL 2.3.15

Faut il le créoliser ?

Révisions associées

Révision 52a9275a - 11/02/2015 18:11 - Benjamin Bohard

Le nombre de classes des mots de passe est mis à 0.

Ref #10519

Révision 6b1e4104 - 11/02/2015 18:25 - Benjamin Bohard

La valeur 0 est interdite mais la valeur 1 convient parfaitement.

Ref #10519

Historique

#1 - 10/02/2015 11:48 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.25

Le paramètre de configuration "check password script" n'est utilisé qu'à la condition que la valeur de la variable creole smb_min_password_class soit

supérieure 1.

Cette variable n'est pas utilisée ailleurs dans l'eCDL a priori. On pourrait lui donner la valeur 0 dans le contexte du module eCDL.

#2 - 10/02/2015 14:32 - Emmanuel IHRY

Ok pour valeur smb_min_password_class=0 par défaut pour eCDL, ce qui supprime la ligne check password script =

/usr/share/eole/fichier/checkpassword du fait de la condition suivante :

if int(%smb_min_password_class) > 1

Mais pour comprendre la logique : qu'appelle t-on  "Nombre minimum de classes de caractères"  ? et quel lien entre chaque valeur possible (1 à 4) et

ce script : check password script = /usr/share/eole/fichier/checkpassword
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#3 - 11/02/2015 18:32 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 12/02/2015 09:11 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 12/02/2015 10:31 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.25 à 0.0

résolu dans le paquet 2.4.1-27 - la valeur smb_min_password_class est à 1 ce qui fait que cette condition n'est pas remplie

distrib/smb-include_global.conf- 

if int(%smb_min_password_class) > 1

       check password script = /usr/share/eole/fichier/checkpassword
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