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Description

Signalé par Benjamin NOURRY sur la liste Scribe :

Lors de la création d'un utilisateur ou la modification d'un mot de passe via l'EAD, la case "Forcer la modification du mot de passe à

la 1ère connexion" n'a plus d'effet.

Qu'elle soit cochée ou non, l'utilisateur ne peux pas changer son mot de passe.

Je n'ai constaté ce problème qu'aujourd'hui mais je ne sais pas depuis combien de temps il est présent.

Demandes liées:

Dupliqué par ead - Anomalie #1694: Réinitialisation mdp Fermé 15/04/2011

Dupliqué par ead - Anomalie #1868: changement du mot de passe Fermé 17/06/2011

Révisions associées

Révision 3b68f84c - 06/09/2009 15:16 - moyooo 

Correct ext-lang-he.js encoding see #1656

Révision 655ace02 - 08/04/2011 11:08 - Joël Cuissinat

ajout d'une temporisation entre le changement de mot de passe et la modification forcée (fixes #1656)

Historique

#1 - 08/04/2011 10:25 - Joël Cuissinat

Bizarre, en ajoutant une temporisation entre la commande de changement de mot de passe et celle pour forcer la modification, ça re-fonctionne !

>>> a.c_mod_password('test', 'wxcvbn');a.password_must_change('test');               => KO

>>> a.c_mod_password('test', 'azerty');time.sleep(1);a.password_must_change('test'); => OK

#2 - 08/04/2011 11:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 655ace02181683ff9169e2a767a99a1643ba1953.

#3 - 08/04/2011 11:10 - Joël Cuissinat

TODO :

tester le fonctionnement lors d'une importation de comptes => correction dans scribe-backend

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/655ace02181683ff9169e2a767a99a1643ba1953


report 2.3 ?

Horus ?

#4 - 31/05/2011 09:51 - Jérôme Labriet

Bonjour Joël,

Si tu me fournissais les fichiers modifiés je pourrais faire tous les tests nécessaires.

C'est une fonctionnalité qui manque beaucoup pour mes déployements.

Si tu es d'accord tu peux les envoyer sur : jerome.labriet@ac-besancon.fr

Merci d'avance,

Jérôme

#5 - 07/06/2011 22:37 - Jérôme Labriet

J'avais ciblé trois tests (le mot de passe de départ est la date de naissance) :

- Création manuelle d'utilisateur : tout ok.

- Régénération des mots de passe avec forçage du changement : impossible sur un établissement complet et assez aléatoire sur plus d'une dizaine

d'utilisateurs. J'ai remis en place les mots de passe sur un établissement classe par classe, cela fonctionne 4 fois sur 5 et quand ça ne fonctionne pas

ça s'arrête sans aucun message d'erreur sauf que l'onglet de régénération a disparu !

- Je teste un import à partir des bases Sconet Vendredi AM.

Remarque : les fichiers csv apparaissent maintenant dans le perso de l'admin !

#6 - 09/06/2011 09:21 - Jérôme Labriet

J'ai fait les même essais sur un troisième établissement et j'ai les mêmes résultats...

Je testerai demain sur un import en primo-installation pour confirmer.

Jérôme

#7 - 09/06/2011 16:54 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 01 RC à Mises à jour 2.2.3 - 01 Stable

#8 - 11/06/2011 01:21 - Jérôme Labriet

En primo installation d'un établissement (premier passage des bases Sconet) la demande de modification du mot de passe n'apparait pas. Sorry ...

Jérôme

#9 - 06/07/2011 10:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Pas de nouvelles corrections de code prévues pour cette mise à jour => ouvrir une nouvelle demande si nécessaire ;)
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