
EoleSSO - Tâche #16106

Scénario # 16078 (Terminé (Sprint)): Publier le support de France Connect par EoleSSO en 2.5.2

Publier une documentation

10/05/2016 10:07 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 09/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Partir du brouillon de documentation présent sur le Wiki du projet : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/sso/wiki/France_connect

Vérifier que les explications sont suffisamment claires pour ce qui concerne la configuration et le fonctionnement

Pour l'instant, les tests ont été faits avec l'environnement de développement de France Connect. ajouter si besoin des informations

sur la démarche officielle à suivre.

http://forum.dev-franceconnect.fr/t/fournisseurs-de-service-les-conditions-generales-dutilisation-sont-disponibles/24

https://doc.integ01.dev-franceconnect.fr/files/cgu_fs_processus_de_raccordement_v2.0.pdf

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #16213: Étudier la procédure de validation... Terminé (Sprint)27/05/2016 14/10/2016

Historique

#1 - 10/05/2016 17:41 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 10/05/2016 17:41 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

#3 - 10/05/2016 17:41 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#4 - 10/05/2016 17:46 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 60

début d'intégration dans Scénari :

/2_5/services/eole-sso/SSO/configurationEoleSSOExpert.unit

/2_5/services/eole-sso/SSO/03_protocoles/03_openid.scen

/2_5/services/eole-sso/SSO/08_annexes/07_FranceConnect.scen

/2_5/services/eole-sso/SSO/08_annexes/08_Google.scen

Mettre à jour l'Annexe de configuration de FranceConnect avec les informations parues dans les derniers documents officiels (processus de

raccordement)
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/sso/wiki/France_connect
http://forum.dev-franceconnect.fr/t/fournisseurs-de-service-les-conditions-generales-dutilisation-sont-disponibles/24
https://doc.integ01.dev-franceconnect.fr/files/cgu_fs_processus_de_raccordement_v2.0.pdf


#5 - 12/05/2016 11:29 - Bruno Boiget

Nouvelle version du document concernant le raccordement d'un fournisseur de service :

https://doc.integ01.dev-franceconnect.fr/files/CGU%20FS%20-%20Annexe%20Processus%20d'implementation%20de%20FC%20par%20FS%20V2.

1.pdf

#6 - 27/05/2016 17:09 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 60 à 100

Relecture partielle + nouveau scénario.

#7 - 27/05/2016 17:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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