
Documentations - Tâche #17417

Scénario # 16213 (Terminé (Sprint)): Étudier la procédure de validation du raccordement à France Connect

Documenter la saisie de l'ID/clé du client OpenID Connect

06/10/2016 15:32 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 27/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 4.58 heures

Description

suite au changement de mode de stockage de ces informations (fichier /etc/eole/eolesso_openid.conf au lieu de gen_config),

indiquer ce changement dans la documentation

ajouter une indication sur le fonctionnement dans le cas ou les informations ne sont pas enregistrées (tentative d'enregistrement

automatique).

Historique

#1 - 06/10/2016 15:32 - Bruno Boiget

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

#2 - 06/10/2016 17:34 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 06/10/2016 17:36 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

pages mises à jour (suppression de la description des anciennes variables + explication pour renseigner le fichier de configuration)

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

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

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

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

Rqe : à reporter sur doc 2.6 (la partie configuration en mode expert ne semble pas à jour).

#4 - 06/10/2016 17:36 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 06/10/2016 17:40 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 100 à 80

#6 - 06/10/2016 17:48 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#7 - 07/10/2016 12:26 - Gérald Schwartzmann

/2_5/services/eole-sso/SSO/022_configurationModeExpert/configurationEoleSSOExpert.unit

Ajout de la variable Activer la balise meta viewport (CSS responsive)
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Amélioration de la présentation et report du chapitre sur 2.6

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EoleSSO/co/02-configurationModeExpert.html

#8 - 07/10/2016 15:02 - Gérald Schwartzmann

Pages portées en 2.6, une véritable relecture devrait avoir lieu.

#9 - 11/10/2016 10:40 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 80 à 100

Liens mis à jour dans l'annexe France Connect + remplacement du FIXME par un complément sur les conditions d'utilisation

/2_6/services/eole-sso/SSO/08_annexes/07_FranceConnect.scen

#10 - 13/10/2016 11:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 13/10/2016 11:21 - Joël Cuissinat

La section a été renommée : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EoleSSO/co/022-configurationModeExpert.html

#12 - 17/10/2016 12:05 - Gérald Schwartzmann

Relecture complète de OpenID

Énorme changement dans la présentation générale de la doc

Changement dans la configuration du module

Changement dans le protocole openid

Changement dans les annexes qui sont maintenant des compléments de configuration

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/EoleSSO/

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EoleSSO/

Bon courage ;-)

#13 - 17/10/2016 12:23 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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