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

horus-backend : base DN o=gouv,c=fr en dur

25/03/2015 16:14 - 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: 0.33 heure

Description

Template concernée : horus-backend/horus/backend.py

Révisions associées

Révision 1c9cb195 - 13/04/2015 11:40 - Benjamin Bohard

Utiliser la variable ldap_base_dn dans les paramètres de connexion au ldap.

Le DN de l'administrateur est laissé en dur à cn=admin, en conformité avec

la configuration de slapd dans eole-annuaire.

Ref #11028

Révision f37a10b1 - 01/07/2015 13:01 - Daniel Dehennin

Correction d’erreurs de syntax

Le commit 1c9cb195 a introduit deux erreurs de syntaxe.

horus/backend.py (ldapsearch): Fermeture du .format().

(ldapmodify): Suppression du « c=fr" » en trop.

Ref: #11028

Révision 1179e249 - 16/07/2015 09:19 - Daniel Dehennin

Correction d’erreurs de syntax

Le commit 1c9cb195 a introduit deux erreurs de syntaxe, et la correction

f37a10b n’en a corrigé qu’une.

horus/backend.py (ldapsearch): La fermeture du « .format() » doit se faire

avant la variable « ldap_passwd ».

Ref: #11028
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Historique

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

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 08/04/2015 11:58 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.75

Les parties en dur sont ou=education,o=gouv,c=fr, cn=admin,o=gouv,c=fr et o=gouv,c=fr

branche = "ou={0},ou={1},ou=education,o=gouv,c=fr".format(dico["numero_etab"], dico["nom_academie"])

Et dans les primitives ldap

#3 - 10/04/2015 14:51 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 0.75 à 0.2

#4 - 13/04/2015 11:42 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.5

#5 - 15/04/2015 16:21 - 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

2.5 uniquement => contrôle visuel OK

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

