
EoleSSO - Tâche #14832

Scénario # 14672 (Terminé (Sprint)): Correction de bugs remontés sur EoleSSO

backports des correctifs EoleSSO sur versions < 2.5.2

28/01/2016 12:10 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 14/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.25 heure

Description

Certaines demandes de ce scénario concernent des bugs non cosmétiques. Pour résumer les différent cas :

bug sans contournement

#14663 : 2.5.0 et > , peut empêcher les applis en mode proxy spécifiant un port (<> 80 ou 443) de fonctionner

#14647 : toutes versions, erreur à la réception de requêtes d'authentification saml si pas de niveau d'authentification

précisé. Bug remonté sur une maquette en 2.4.2 (passage en prod au mois de Mars, correction temporaire appliquée par

benjamin).

bug contournable (utiliser plusieurs noms dns ou ip/nom dns)

#14695 : toutes versions, impossible de s'authentifier sur plusieurs annuaires avec le même nom d'hote (ports différent).

pb remonté par grenoble sur 2.5.1.

Historique

#1 - 28/01/2016 12:15 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 28/01/2016 12:16 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#3 - 28/01/2016 17:41 - Bruno Boiget

arbitrage en accord avec le product owner :

#14663 est à porter en version 2.5.X, mais après passage en stable de la candidate actuelle

#14647 : 2.5.2 seulement, prévenir qu'une ré-application du correctif manuel sera nécessaire après passage de la mise à jour 2.4.2 en cours

#14695 : 2.5.2 seulement (problème contourné par configuration pour le cas remonté)

#4 - 28/01/2016 17:42 - Bruno Boiget

- Sujet changé de backports sur versions < 2.5.2 à backports des correctifs EoleSSO sur versions < 2.5.2

#5 - 10/02/2016 16:55 - Daniel Dehennin

Le correctif #14663 a été rétro-porté en candidat pour 2.5.0 et 2.5.1, les journaux ont été mis à jour en conséquence:

Journaux 2.5.0

Journaux 2.5.1

#6 - 10/02/2016 16:56 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25
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Les errata 2.4 et errata 2.5 sont bien à jour.

#7 - 10/02/2016 16:59 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#8 - 10/02/2016 16:59 - Daniel Dehennin

- Assigné à changé de Bruno Boiget à Daniel Dehennin

#9 - 11/02/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 16/02/2016 10:43 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

la correction de #14663 est bien présente en version candidate 2.5.0/2.5.1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata24
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata25
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14663
http://www.tcpdf.org

