eole-postgresql - Tâche #16591
Scénario # 16495 (Terminé (Sprint)): qualification d'eole-postgresql et eole-postgis

ajouter un mécanisme de gestion des mots de passe des utilisateurs pgsql
06/21/2016 11:11 AM - Vincent Chavanon

Status:

Fermé

Start date:

06/21/2016

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Benjamin Bohard

% Done:

100%

Target version:

sprint 2016 28-35 - Equipe PNE-SR

Estimated time:

2.00 hours

Spent time:

2.00 hours

Description
- Vérifier que le compté spécifié existe : si non, le créer et générer automatiquement un MdP qui ne sera pas communiqué : Avertir
l'admin qu'il devra utiliser le script no 1 ci dessous
- Proposer un script de régénération d'un MdP aléatoire pour le compte xxx
- Proposer un script de modification du MdP du compte xxx
Associated revisions
Revision 8a96e944 - 07/01/2016 05:15 PM - Benjamin Bohard
Gérer les mots de passe des roles non gérés automatiquement.
Ref #16591

Revision 42ffde82 - 07/01/2016 05:18 PM - Benjamin Bohard
Installer le script pour la gestion des mots de passe.
Ref #16591

History
#1 - 07/01/2016 02:05 PM - Benjamin Bohard
- Status changed from Nouveau to En cours
- Estimated time set to 2.00 h
- Remaining (hours) set to 2.0

Le premier point est exclu pour l'instant : il amène des problèmes de maintien de cohérence (édition à plusieurs endroits) en permettant la création
d'utilisateurs d'une énième façon.
Pour la présente itération, la liste des roles dont on peut modifier le mot de passe se limite à ceux qui sont définis dans gen_config avec la valeur
"manuelle" pour la variable "gestion du mot de passe".

#2 - 07/01/2016 05:12 PM - Benjamin Bohard
- Status changed from En cours to Résolu

#3 - 07/01/2016 05:13 PM - Benjamin Bohard
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.25

La génération des mots de passe aléatoire est sommaire pour cette première version.
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#4 - 09/05/2016 09:14 AM - Emmanuel IHRY
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0

#5 - 09/05/2016 09:23 AM - Emmanuel IHRY
- Status changed from Fermé to En cours

#6 - 09/05/2016 09:23 AM - Emmanuel IHRY
- Status changed from En cours to Fermé
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