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Statut: Fermé Début: 04/01/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 02 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Actuellement, le jeu d'attributs utilisé pour retrouver les utilisateurs en tant que fournisseur de service (fédération) est fixé dans le

fichier métadata du serveur EoleSSO.

L'idéal serait de mettre plusieurs balises AttributesConsumingService avec une liste d'attributs requis pour chaque entité (repérée

par son index).

Il faudrait ensuite pouvoir attribuer un jeu de service par entité partenaire: relation entityID -> index (ou default).

Demandes liées:

Lié à EoleSSO - Anomalie #2061: fixer l'index des jeux d'attributs fournis pa... Fermé 15/09/2011

Révisions associées

Révision 1bd9997e - 22/10/2009 00:54 - moyooo 

Unification du formulaire de création et d'édition d'un ticket

par ddurieux see #1324

Révision 65eebf9c - 26/10/2009 02:17 - moyooo 

cost tab for tracking see #1324 by ddurieux

Révision 0999d464 - 28/03/2011 17:28 - Bruno Boiget

génération de la partie AttributeConsumingService des metadata depuis les jeux d'attributs (fixes #1324)

Révision 3f06d8eb - 01/07/2011 16:08 - Bruno Boiget

merge de la branche de développement 2.2_securid (ref #439 #1120 #1324 #1588 #1649 #1701 #1755 #1796 #1837 #1791 #1206)

Révision 7c978fcc - 19/01/2017 08:19 - Alexandre Delaunay 

reduce rule_ticket items_groups criteria, fix #1324

Révision 4063b409 - 19/01/2017 08:20 - Alexandre Delaunay 

reduce rule_ticket items_groups criteria, fix #1324

Historique

#1 - 28/03/2011 17:27 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0999d4646ba6a83970a7a973f295819f416ab018.

#2 - 06/09/2011 14:54 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 02 RC
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-sso/repository/revisions/0999d4646ba6a83970a7a973f295819f416ab018


#3 - 23/09/2011 16:04 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

publié dans 2.2.3 - 02 RC
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