
EoleSSO - Tâche #15725

Scénario # 14103 (Terminé (Sprint)): Packaging des librairies nécessaires à l'installation de pyoidc

Tester la version packagée d'EoleSSO / France Connect

30/03/2016 11:37 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 29/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.75 heures

Description

Les demandes de développement du sprint précédent ont été fermées. Valider le fonctionnement de la solution une fois les

dépendances packagées, ainsi que la documentation.

Pour tester, voir la documentation ici : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/sso/wiki/France_connect

Révisions associées

Révision 0a07a5e2 - 25/04/2016 11:21 - Bruno Boiget

Ajout de la dépendance sur python-oic (France Connect)

ref #15725 @15m

Révision 82b1c634 - 25/04/2016 11:37 - Bruno Boiget

Mise à jour du script eole.mk

ref #15725 @15m

Révision 53fc6968 - 25/04/2016 11:49 - Bruno Boiget

le répertoire bin n'est plus pris en charge par eole.mk

ref #15725 @15m

Révision 9423eb38 - 26/05/2016 12:28 - Bruno Boiget

le répertoire bin n'est plus pris en charge par eole.mk

ref #15725 (réappliqué sur 2.6)

Historique

#1 - 30/03/2016 11:40 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 25/04/2016 09:51 - Philippe Caseiro

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#3 - 26/04/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#4 - 26/04/2016 11:16 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 80

Bilan France Connect : Tout est OK

Bilan Google : Tout est OK

#5 - 27/04/2016 11:09 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.1

Condition du test : 

1 Scribe etb1 

  1 Scribe acad

 

Le scribe etb1 est fournisseur de service pour le scribe acad.

On arrive bien a ouvrir une session avec france connect et google depuis le scribe acad vers le scribe etb1.

Seul le scribe acad est configuré avec OpenID (France connect et google)

#6 - 28/04/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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