
Scribe - Tâche #10839

Scénario # 10752 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (11-13)

plus d'accès a roundcube et esydoc depuis mise à jour eole-sso

09/03/2015 11:11 - lacambra fabrice

Statut: Fermé Début: 09/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 13.00 heures

Description

Comme le titre l'indique

mise à jou reole-sso de ce weekend

ii  eole-sso                             2.3-eole106+1                         SSO pour les module Eole

Merci d'avance

Historique

#1 - 09/03/2015 12:14 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Version cible mis à sprint 2015 11-13

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #10752

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

précisé sur IRC:

Les problèmes d'accès à roundcube ont été résolus en supprimant les cookies (pb rencontré lors d'une démonstration, à voir si ce n'était pas plutôt

un problème de synchronisation des sessions entre roudcube et eole-sso)

l'accès à esidoc ne fonctionne pas, même après suppression des cookies.

#2 - 11/03/2015 15:49 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 11/03/2015 15:54 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 80

paquet eole-sso hotfix publié (2.3_eole106+2) devant résoudre les problèmes avec esidoc et roundcube.

A noter que Fabrice rencontre encore des problèmes avec l'accès à l'application sacoche depuis les établissements.

#4 - 12/03/2015 17:46 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0
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#5 - 13/03/2015 11:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Nouveaux paquets "hotfix" corrigeant un pb sur Sacoche :

eole-sso 2.3-eole106+3

eole-sso 2.4.0-35

eole-sso 2.4.1-6

eole-sso 2.4.2~1-3

eole-sso 2.5.0~1-3

#6 - 19/03/2015 16:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Je ferme, de toute façon il y a une nouvelle demande : #10954 :o
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10954
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