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Scénario # 8856 (Terminé (Sprint)): Intégration d'EAD sur l'eSBL

EAD - Gestion des ACL par défaut et récursivement

03/06/2015 08:35 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 01/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 23-25 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Si cela n'existe pas déjà, il faut pouvoir dans EAD sélectionner une ou deux de ces options

- récursif (R)

par défaut (-d)

Demandes liées:

Lié à ead - Bac à idée #2080: Gestion ACLs : ajouter une option "Modification... Classée sans suite20/09/2011

Lié à ead - Scénario #6428: Gérer les ACLs des dossiers masqués dans l'EAD Terminé (Sprint)18/12/2015 22/01/2016

Historique

#1 - 03/06/2015 09:48 - Emmanuel IHRY

Voici ce qu'il faudrait pouvoir faire :

- Pour chaque couple dossier / (user ou groupe)  il faudrait avoir une case à cocher Récursif + une case à cocher "Par défaut"

- Pour chaque dossier, il faudrait avoir une case à cocher Récursif + une case à cocher "Par défaut", le fait de cocher ou décocher une de ces cases,

coche ou décoche l'ensemble des case au niveau des couples dossier / (user ou groupe)

#2 - 03/06/2015 10:43 - Benjamin Bohard

Les options utilisées dans la gestion des acl actuelles sont :

-R

-P

Les Default acl sont automatiquement créées si la cible est un répertoire.

#3 - 05/06/2015 11:03 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 20

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

Les cases à cocher ajoutées, il reste à déterminer du comportement lors de la suppression ou de la modification d'une acl existante.

Points à discuter :

propagation de la suppression ;

propagation de la modification.
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#4 - 05/06/2015 14:59 - Michel BALLY

De mon point de vue, la propagation doit s'appliquer à la mise à jour (modif ou suppression), sinon on ne coche pas le -R et on modifie dossier par

dossier.

çà me parait le plus cohérent et plus logique pour avoir un fonctionnement identique pour :

-création

-modif

-suppression

#5 - 16/06/2015 15:24 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 16/06/2015 15:25 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 20 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#7 - 18/06/2015 11:56 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fera l'objet de tests dans le cadre du sprint 26-28
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