
Horus - Tâche #11185

Scénario # 12015 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (26-28)

EAD2: Forcer la modification du mot de passe à la prochaine connexion  ne marche pas

10/04/2015 14:02 - Pascal RATTE

Statut: Fermé Début: 10/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Quand on coche la case correspondante dans l'EAD, le champ Ldap 'sambaPwdLastSet' n'est pas forcé à 0.

Du coup, le changement de mot de passe n'est pas demandé à l'ouverture de session Windows.

Demandes liées:

Copié vers Horus - Scénario #12155: EAD2/Horus : Faire fonctionner la modific... Terminé (Sprint)23/06/2015 10/07/2015

Historique

#1 - 18/06/2015 12:07 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #12015

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Pour étude + prévoir le test de cette fonctionnalité dans squash

#2 - 22/06/2015 17:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 22/06/2015 17:12 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 23/06/2015 12:32 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de EAD2: Forcer la modification du mot de passe à la prochaine connexion   ne marche pas à EAD2: Forcer la modification du mot de

passe à la prochaine connexion  ne marche pas

- % réalisé changé de 0 à 50

Réalisation de divers tests avec Horus-2.3 et Windows7

Création d'utilisateur avec case cochée : OK

Modification du mot de passe d'un utilisateur avec case cochée : OK

Modification d'un utilisateur en cochant uniquement la case : KO (je suppose que ce cas n'a pas été envisagé et que c'est ce cas qui a pu poser

problème à ton collègue !)

#5 - 23/06/2015 12:41 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25
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Étude réalisée + test squash Cas de test :  HORUS-T03-002 - Changement du mot de passe à l'ouverture de session + ouverture d'un scénario

pour le problème découvert.

#6 - 24/06/2015 10:06 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

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