
Distribution EOLE - Tâche #13269

Scénario # 13235 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner la déconnexion centralisée SSO

Faire fonctionner la déconnexion centralisée avec EOP

28/09/2015 16:29 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 28/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 4.50 heures

Description

Demandes liées:

Lié à eoleflask-aaa - Bac à idée #13355: Revoir la déconnexion centralisée de... Nouveau

Lié à EOP - Tâche #16902: EOP devrait supporter la déconnexion SSO centralisé... Fermé 29/08/2016 02/09/2016

Révisions associées

Révision 7281a2e8 - 02/10/2015 10:19 - Lionel Morin

Ajout de FORCE_CAS_REMOTE_IP dans la conf eop (ref #13269 @15m)

Cette variable va permettre au SSO de retrouver l'ip du maitre lors

d'une déconnexion centralisée.

Révision d54773b4 - 02/10/2015 10:29 - Lionel Morin

Ajout de FORCE_CAS_REMOTE_IP dans la conf eoe (ref #13269 @15m)

Cette variable va permettre au SSO de retrouver l'ip du maitre lors

d'une déconnexion centralisée.

Révision 251ab1b8 - 02/10/2015 10:41 - Lionel Morin

Prise en compte de FORCE_CAS_REMOTE_IP en mode conteneur pour la déco centralisée (ref #13269 @4h)

En mode conteneur, socket.gethostbyname(request.remote_addr) renvoie

adresse_ip_br0 au lieu de adresse_ip_eth0.

Donc chaque appli web de eoleapps doit déclarer FORCE_CAS_REMOTE_IP dans sa

conf (ex: eop et eoe).

Historique

#1 - 28/09/2015 16:31 - Joël Cuissinat

NB : vérifier si cette fonctionnalité fonctionnait en 2.4 !

NB2 : on me signale que le problème concernerait uniquement AmonEcole ?

#2 - 01/10/2015 09:50 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#3 - 02/10/2015 09:56 - Scrum Master

- Assigné à mis à Lionel Morin

#4 - 02/10/2015 11:06 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 0 à 100

Effectivement cela ne marchait pas non plus en 2.4 et cela ne concerne que AmonEcole.

#5 - 02/10/2015 11:07 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.5

#6 - 05/10/2015 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 06/10/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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