
EoleSSO - Tâche #13809

Scénario # 13850 (Terminé (Sprint)): POC France Connect (2ème itération)

Permettre la configuration d'un ou plusieurs fournisseurs d'identité OpenID Connect via gen_config

29/10/2015 16:25 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 29/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 8.00 heures

Description

Les développement initiés sur la connexion via France Connect permettent également de s'authentifier via d'autres fournisseurs

(testé avec Google).

Il serait intéressant de laisser le choix aux utilisateurs de renseigner eux même les informations concernant les fournisseurs

acceptés.

informations à prendre en compte :

URLS de gestion du protocole (authorization, token, ...)

image pour le bouton de connexion

libellé décrivant le type de compte pour personnaliser le message d'association

client_id / secret (nécessaire après obtention auprès du fournisseur d'identité)

Révisions associées

Révision 72468c43 - 13/11/2015 16:27 - Lionel Morin

Mise en place de la configuration OpenID (ref #13809)

Révision 755536bd - 17/03/2016 16:13 - Lionel Morin

Mise en place de la configuration OpenID (ref #13809)

Historique

#1 - 02/11/2015 14:47 - Bruno Boiget

- Tâche parente changé de #11824 à #13850

#2 - 02/11/2015 15:00 - Bruno Boiget

- Projet changé de Distribution EOLE à EoleSSO

#3 - 10/11/2015 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 10/11/2015 09:56 - Scrum Master

- Assigné à mis à Lionel Morin

#5 - 13/11/2015 17:00 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

#6 - 19/11/2015 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 19/11/2015 09:57 - Scrum Master
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- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#8 - 19/11/2015 17:25 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

