
EoleSSO - Tâche #11026

Scénario # 11020 (Terminé (Sprint)): Base DN o=gouv,c=fr en dur

EoleSSO : base DN o=gouv,c=fr en dur

25/03/2015 16:10 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 25/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.42 heure

Description

Fichiers concernés :

eole-sso/ssoshare/user_infos/ecs_rne.py

eole-sso/ssoshare/user_infos/ENTPersonStructRattachRNE.py

eole-sso/ssoshare/config.py

Révisions associées

Révision 750a435c - 10/04/2015 11:53 - Benjamin Bohard

Utiliser le fichier de configuration global pour accéder aux variables.

Ref #11026

Révision ca313e0e - 16/04/2015 12:21 - Benjamin Bohard

Importer les variables depuis un fichier du répertoire parent.

Le répertoire parent n'est pas considéré comme un module et l'import

des fonctions depuis le "sous-module" ne peut pas être fait avec la

syntaxe "from .. import"

Le répertoire /usr/share est donc ajouté dans le path python pour permettre

un import prévisible (config était déjà accessible dans les locals du programme

dans le cas présent).

Ref #11026

Historique

#1 - 08/04/2015 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 10/04/2015 10:44 - Benjamin Bohard

Dans config.py, la valeur en dur est préciser pour le cas où creole n'est pas disponible. Si creole est disponible, la variable est écrasée avec celle du

dictionnaire.

Dans les fonctions user_infos, cette configuration n'est pas importée. Le code de eole-sso n'est pas de le path python. Voir la manière préférable

pour accéder à ce module.
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#3 - 10/04/2015 14:19 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.2

#4 - 13/04/2015 11:00 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

#5 - 15/04/2015 17:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 0.2 à 0.0

Compilation en 2.4.2 (eole-sso     2.4.2~1-6) + merge dans master

#6 - 16/04/2015 12:01 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Fermé à Résolu

#7 - 16/04/2015 12:01 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 16/04/2015 14:11 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 16/04/2015 17:57 - Joël Cuissinat

Corrigé dans eole-sso                                       2.4.2~1-7

#10 - 16/04/2015 17:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

