
eole-annuaire - Tâche #11892

Scénario # 10498 (Terminé (Sprint)): Envole nécessite un compte utilisateur avec un accès en écriture à l'annuaire LDAP

Il est possible de changer ldap_reader_passfile même si l'annuaire est local

02/06/2015 11:57 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 01/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

La variable "ldap_reader_passfile" devrait être frozen si l'annuaire est local.

Révisions associées

Révision 905d7dca - 04/06/2015 14:57 - Emmanuel GARETTE

ne pas pouvoir modifier ldap_reader_passfile si activer_client_ldap est local (ref #11892)

Révision 04dbcfc5 - 16/06/2015 11:33 - Joël Cuissinat

"dn" de l'utilisateur "reader" fixé si annuaire local

dicos/23_annuaire.xml : ajout de "ldap_reader" à la liste des variables à geler

Ref: #11892 @30m

Historique

#1 - 04/06/2015 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 04/06/2015 15:06 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#3 - 05/06/2015 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 15/06/2015 16:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

Et ldap_reader ? Ne devrait-il pas être freezé également ?

#5 - 16/06/2015 09:00 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu
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Et ldap_reader ? Ne devrait-il pas être freezé également ?

 

Non parce que :

1. on veut pouvoir fixer le mot de passe local pour pouvoir l'utiliser à distance

2. contrairement au reader, le writer à un autre emplacement est correctement géré

Pour moi tout devrait être ok.

#6 - 16/06/2015 11:42 - Joël Cuissinat

Emmanuel GARETTE a écrit :

[...]

Non parce que :

1. on veut pouvoir fixer le mot de passe local pour pouvoir l'utiliser à distance

2. contrairement au reader, le writer à un autre emplacement est correctement géré

Pour moi tout devrait être ok.

 

Sauf que je parle du reader ;)

#7 - 19/06/2015 18:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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