
eole-cups - Scénario #11270

Gérer les droits de l'interface CUPS

17/04/2015 09:33 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 09/04/2015

Priorité: Normal Echéance: 07/05/2015

Assigné à: force jaune % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps passé: 13.50 heures

Description

But du sénario

Il faut gérer correctement les droits d'administration suivant dans l'interface web de CUPS :

- le poste doit être dans la plage d'IP "admin_ip_ethX/network_ip_ethX" ;

- l'utilisateur doit être administrateur ou appartenir au groupe PrintOperators ;

- définir qui peut imprimer ;

- terminer les tests squash.

Administration du serveur

Les droits d'administration concernent les actions suivantes de l'interface :

- ajouter une imprimante ;

- supprimer une imprimante ;

- modifier l'imprimante ;

- modifier les options de l'imprimante.

Il ne doit pas être possible de configurer le serveur depuis l'interface.

Problèmes observés :

- l'ajout/la suppression/modification de l'imprimante, ... se fait depuis "localhost" lorsqu'on lance les actions depuis l'interface.

- il n'est pas simple de gérer les besoins suivants :

1. 127.0.0.1 administre sans restriction et sans authentification

2. admin_ip_ethX administre avec authentification

3. bloquer pour les autres

Impression sur le serveur

Par défaut, n'importe qui peut imprimer sur n'importe quelle imprimante.

Il faudrait définir des droits par défaut (peut être en ajoutant une plage d'IP autoriser à imprimer.

Finir les tests squash

Il faudrait :

- revoir les exigences ;

- revoir l'ensemble des tests Squash à la lumière des travaux réalisé ;

- ajouter des tests pour le poste GNU/Linux :

1. avec Scribe dans la DMZ (donc sans configuration automatique),

2. dans la zone "admin" avec un Horus sur le même sous réseau (avec la configuration automatique).

Sous-tâches:

Tâche # 11383: Passer les tests squash liées aux modifications sur CUPS réalisées pour ... Fermé

Tâche # 11328: Authentifier /admin pour les IP autre que 127.0.0.1 Fermé

Tâche # 11178: Faire les tests squash liées aux modifications sur CUPS réalisées pour 2... Fermé
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Historique

#1 - 17/04/2015 09:37 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#2 - 17/04/2015 09:39 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#3 - 17/04/2015 10:01 - Emmanuel GARETTE

- Release mis à EOLE 2.4.2

#4 - 17/04/2015 15:17 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.4.2 à EOLE 2.5.0

#5 - 20/04/2015 10:58 - Scrum Master

- Echéance mis à 07/05/2015

- Version cible mis à Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR

- Début mis à 20/04/2015

- Release changé de EOLE 2.5.0 à EOLE 2.4.2

#6 - 20/04/2015 10:59 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force jaune

#7 - 20/04/2015 11:40 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 3.0

#8 - 20/04/2015 14:05 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#9 - 12/05/2015 15:31 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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