
Distribution EOLE - Tâche #12970

Scénario # 13505 (Terminé (Sprint)): Pouvoir débloquer le paramétrage de la complexité des mots de passe sur Scribe en mode eole-AD

Permettre à l'administrateur de gérer la complexité des mots de passe

18/09/2015 00:30 - Sylvain LUSSEAULT

Statut: Fermé Début: 18/09/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Bonjour,

Dans un environnement Eole-ad, Pouvez-vous permettre à l'administrateur de gérer les exigences de complexité des mots de passe

?

Il pourrait ainsi s'adapter à diverses possibilitées :

- Soit de s'adapter à celles qui sont positionnées par défaut sur un contrôleur de domaine Microsoft Windows 2012 ; c'est à dire : Ne

pas contenir tout ou partie du nom du compte de l'utilisateur, Avoir une longueur d'au moins 6 caractères, Contenir des caractères de

trois des quatre catégories mentionnées ci-après.

Rappel : Caractères majuscules de l'alphabet anglais (A à Z), Caractères minuscules de l'alphabet anglais (a à z), Chiffres de la

base 10 (0 à 9),  Caractères non alphabétiques (par exemple, !, $, #, %))

- Soit, à l'instar d'un serveur Windows 2012, de pouvoir désactiver cette complexité et de ne gérer que la longueur minimale d'un mot

de passe utilisateur.

- Soit de se conformer aux exigences de complexité des téléservices (application nationale), c'est à dire : un mot de passe de 8 à 14

caractères alphanumériques (chiffres et lettres obligatoires). Dans ce cas là les mots de passe ne seront changés que sur le serveur

Scribe (plus de synchronisation dans le sens : Windows --> Scribe).

Demandes liées:

Lié à Horus - Tâche #24165: Modifier ou désactiver la fonctionnalité "Extract... Fermé 08/06/2018

Lié à Scribe - Scénario #29502: Assouplissement politique des mots de passe e... Terminé (Sprint)27/01/2020 07/02/2020

Révisions associées

Révision bf82d370 - 14/10/2015 11:16 - Joël Cuissinat

Déblocage de l'onglet Mots de passe en mode eole-AD

dicos/26_eolead.xml : suppression du hidden + remplacement auto par redefine

Ref: #12970 @30m

Révision 636c2d6c - 15/10/2015 11:30 - Joël Cuissinat

Simplifiaction des mdp en mode AD sans les classes de caractères

scribe/ldapconf.py : récupération de la variable "smb_min_password_class"

scribe/importation/writer.py : assouplissement du mdp si mode AD sans vérification des classes

Ref: #12970 @45m

Révision f96512be - 22/10/2015 16:02 - Joël Cuissinat

Simplification des mdp en mode AD sans les classes de caractères
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backend/actions/scribe/grouped_edition.py : retour des propositions 'date' et 'nom.prenom'

backend/actions/scribe/tool/grpedit.py : mot de passe aléatoire moins complexe

backend/actions/scribe/userpwd.py : retour de la proposition 'date'

Ref: #12970 @1h

Révision 7c180a18 - 31/03/2017 16:29 - Joël Cuissinat

Simplification des mdp en mode AD sans les classes de caractères

backend/actions/scribe/grouped_edition.py : retour des propositions 'date' et 'nom.prenom'

backend/actions/scribe/tool/grpedit.py : mot de passe aléatoire moins complexe

backend/actions/scribe/userpwd.py : retour de la proposition 'date'

Ref: #12970

Cherry-picked from ead:commit:f96512b

Ref: #19921

Historique

#1 - 09/10/2015 14:40 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #13505

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#2 - 13/10/2015 17:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 13/10/2015 17:08 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 15/10/2015 11:43 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

#5 - 22/10/2015 16:46 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 50 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Nouveaux paquets candidats :

eole-ad 2.3-eole5~4

scribe-backend 2.3-eole143~4

eole-ead-2.3-eole54~4
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#6 - 23/10/2015 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 28/10/2015 11:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#8 - 11/06/2018 10:49 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #24165: Modifier ou désactiver la fonctionnalité "Extraction AAF" en mode EoleAD ajouté

#9 - 28/01/2020 11:08 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #29502: Assouplissement politique des mots de passe eole-ad 2.6.2 ajouté
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