
creole - Scénario #12666

nouveau type creole : password

26/08/2015 14:24 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 17/05/2016

Priorité: Normal Echéance: 26/05/2016

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps passé: 10.42 heures

Description

On met souvent des mots de passe dans les dictionnaires, mais l'utilisateur peut être un mot de passe simple sans avoir

d'avertissement.

De plus, il ne faudrait pas afficher, par défaut, le contenu du mot de passe dans gen_config.

Sous-tâches:

Tâche # 16145: Ajouter un nouveau type Tiramisu : "PasswordOption" Fermé

Tâche # 16146: Utilisation du type "password" dans les projets qui en définissent Fermé

Tâche # 16140: Ajouter le type creole : password Fermé

Tâche # 16142: Gérer l'affichage des mots de passe dans l'interface Fermé

Révisions associées

Révision c12d875c - 17/05/2016 15:50 - Joël Cuissinat

Implémentation de l'option Tiramisu "PasswordOption"

Ref: #12666 @30m

Historique

#1 - 02/11/2015 15:06 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#2 - 05/11/2015 11:18 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #13918

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#3 - 05/11/2015 11:20 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 4.00 h à 3.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

Le remplacement du texte par des **** dans l'interface de configuration du module peut faire l'objet d'une proposition de scénario dédiée si sa

complexité le nécessite.

#4 - 09/05/2016 14:17 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Version cible sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR supprimé

- Tâche parente #13918 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0
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- Points de scénarios mis à 3.0

#5 - 09/05/2016 14:17 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 27/05/2016

- Assigné à mis à force orange

- Version cible mis à sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR

- Début mis à 09/05/2016

- Temps estimé 3.00 h supprimé

#6 - 19/05/2016 15:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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