
eole-php5-cas - Evolution #1333

mise à jour de php5-cas

07/01/2011 11:16 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 07/01/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 01 RC Temps passé: 0.50 heure

Distribution:    

Description

La version de phpCas disponible sur les modules 2.2 n'est plus à jour.

Des corrections de sécurité rendent cette mise à jour nécessaire.

Demandes liées:

Lié à Envole - Evolution #1394: mises à jour des applications Envole pour pre... Fermé 04/02/2011

Lié à Distribution EOLE - Evolution #1416: Mise à niveau de php-CAS sur 2.3 Fermé 10/02/2011

Lié à squirrelmail-plugins - Anomalie #1747: mise à jour du client CAS : modi... Fermé 02/05/2011

Révisions associées

Révision e49bc201 - 07/01/2011 11:32 - Joël Cuissinat

Mise à niveau vers CAS-1.2.0 (fixes #1333)

Historique

#1 - 07/01/2011 11:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e49bc201dc95716a2dfa6c17a5991e0213a27ee2.

#2 - 07/01/2011 11:36 - Joël Cuissinat

Paquet de dév : php5-cas-2.2-eole12~1.gbpe49bc2

A tester et à diffuser en stable si OK + à reporter en 2.3

#3 - 02/02/2011 12:28 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Accepté

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Bruno Boiget

- % réalisé changé de 100 à 0

La nouvelle version de phpCAS n'est plus compatible avec la version 'eole' du client et inclut des fonctionnalités qu'on avait été développé de nôtre

côté (gestion des attributs dans les réponses, à vérifier aussi pour la partie logout).

#4 - 03/05/2011 14:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 01 RC

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 09/06/2011 10:26 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-php5-cas/repository/revisions/e49bc201dc95716a2dfa6c17a5991e0213a27ee2


- Statut changé de Résolu à Fermé

php5-cas 2.2-eole12~7
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