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Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-familles.html#pNc2

password : la valeur n'a pour l'instant pas de contrainte spécifique mais des évolutions sont prévues. La valeur de ce type de

variable est masquée dans l'interface de configuration du module en mode consultation.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/autonome_03.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/autonome_01.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/06_FAQ.html

Les mots de passe : les variables représentant des mots de passe apparaissent comme masquées dans l'interface cependant,

elles apparaissent en clair en mode édition.

("truc & astuce" et/ou FAQ) : la consultation d'un mot de passe non éditable (stocké dans variable verrouillée par exemple) est

possible en passant en mode Debug. Comme celui-ci peut apparaître tronqué, il s'affiche également lors survol du champ

contenant sa valeur.

Historique

#1 - 22/09/2016 17:23 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #14618 à #17204

#2 - 27/09/2016 14:03 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 27/09/2016 14:15 - Gérald Schwartzmann

Les pages à modifier :

les variables Creole : /2_6/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/00-personnalisation.scen

Configuration en mode autonome : /2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/00_configurationGeneralites/04-autonome.scen

la zone formulaire : /2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/00_configurationGeneralites/04_autonome/autonome_03.scen

le mode debug : /2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/00_configurationGeneralites/04_autonome/autonome_01.scen

La FAQ : /2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/00_configurationGeneralites/04_autonome/06_FAQ.scen

#4 - 27/09/2016 14:18 - Gérald Schwartzmann

Les liens vers la doc 2.6 pour la relecture :
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/03-familles.html#pNc2
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/autonome_03.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/autonome_01.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/06_FAQ.html


http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/03-familles.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/04-autonome.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/autonome_03.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/06_FAQ.html

#5 - 27/09/2016 15:14 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 40

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Gestion des variables de type password dans l’interface de configuration documentée dans :

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/02_dicos/031-typesCreole.unit : ajout de la description du type de variable _password_ ;

/2_6/Zz-ressources-2_6/parties/FAQ/FAQgenconfigPassword.unit : astuce pour consulter la valeur d’une variable verrouillée de type

_password_ ;

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/00_configurationGeneralites/04_autonome/autonome_zoneDebug.unit : illustration du

comportement des variable de type _password_ ;

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/00_configurationGeneralites/04_autonome/autonome_03.scen : illustration du brouillage de la

valeur d’une variable de type password.

#6 - 27/09/2016 16:16 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 40 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#7 - 28/09/2016 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 28/09/2016 11:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Relu et corrigé.
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