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Scénario # 17455 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (42-44)

Ajout de l'attribut ldap mailAlternateAddress aux administratifs

11/10/2016 15:05 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 11/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe MENSR Temps estimé: 2.50 heures

  Temps passé: 1.82 heure

Description

Bonjour,

L'attribut mailAlternateAddress étant standard et utilisé pour tous nos utilisateurs, pouvez-vous l'ajouter au schema ldap ?

Cordialement

Révisions associées

Révision 188af6d0 - 17/10/2016 15:34 - Joël Cuissinat

Ajout de l'attribut ldap mailAlternateAddress aux administratifs

Ref: #17450 @1h

Historique

#1 - 13/10/2016 12:10 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Projet changé de Scribe à eole-ldapschema

- Temps estimé mis à 2.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.5

Cet attribut "maison" est associé aux classes d'objet "Eleves" et "administrateur" depuis le début du module sans être nativement utilisé :)

Il peut être ajouté (en MAY) à la classe "administratif" avec peu de risque.

Pour quelle version du module Scribe avez-vous impérativement besoin de cette évolution ?

En fonction de la manière dont vous utilisez cet attribut, auriez-vous des configuration ou des scripts à proposer à la communauté ?

#2 - 13/10/2016 12:10 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #17455

#3 - 13/10/2016 12:13 - Joël Cuissinat

- Fichier eole.schema.patch ajouté

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 2.0

#4 - 13/10/2016 16:05 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

la version cible est 2.5.2.

#5 - 13/10/2016 17:18 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours
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Bonjour Joël,

Nous avons utilisé ce champ dans le cadre d'un projet d'un CD ou en gros :

une application de gestion de tablette a besoin d'avoir un login unique alors que l'on travail sur plusieurs collèges qui on chacun leur scribe). Nous

avons donc alimenté ce champ avec "<uid_scribe>@rne" sur des scribes qui dont les ldap sont répliqués sur un annuaire central. Ce dernier est alors

interrogé par l'application de gestion de tablettes qui se base sur la valeur de ce champ pour authentifier les utilisateurs.

Si d'un point de vue ldap en interrogeant les bonnes branches de chaque etablissement l'unicité est garantie juste avec <uid_scribe>, l'application

elle créer ensuite des users avec le login utilisé, sans prendre en compte de quelle branche du ldap il vient. On perdait alors l’unicité qui ne pouvait

alors venir que d'un champ de la fiche ldap de notre point de vue.

La le CD nous demande l'accès à cette application pour les personnels administratifs, d’où le signalement.

Nicolas

#6 - 17/10/2016 15:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#7 - 18/10/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 18/10/2016 11:42 - Joël Cuissinat

Paquet candidat : eole-ldapschema 2.5.2-3

report de la modification sur EOLE 2.6.0 et 2.6.1

#9 - 08/11/2016 10:56 - Joël Cuissinat

Non testé

#10 - 08/11/2016 10:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Fichiers

eole.schema.patch 520 octets 13/10/2016 Joël Cuissinat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

