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Statut: Fermé Début: 06/06/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe Deseure % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 2.0-5 Stable Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Cette option était prévue par ce plugin réalisée par portanéo mais non fonctionnelle et elle avait donc été désactivée.

principe :

Quand on appelle une ressource CASsifiée comme le CDT, elle fait 2 choses : d'abord demander un ticket au serveur CAS puis le

valider.

Certaines ressources externes ne demandent pas de ticket, il faut donc le faire à leur place.

Cocher la case prévue "sso" doit simplement éviter d'appeler directement l'url mais rediriger plutôt vers le serveur CAS avec

?service=...

De cette façon, lors de la redirection vers la ressource, celle-ci dispose d'un ticket.

Révisions associées

Révision 9b381322 - 06/06/2011 16:19 - Christophe Deseure

mise en place de la possibilité de joindre un ticket lors de l'appel à une ressource CASsifiée (fixes #1832)

Révision 9b381322 - 06/06/2011 16:19 - Christophe Deseure

mise en place de la possibilité de joindre un ticket lors de l'appel à une ressource CASsifiée (fixes #1832)

Historique

#1 - 06/06/2011 16:22 - Christophe Deseure

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9b381322a156ee0206462bc451fd751c1e7fc29d.

#2 - 07/06/2011 10:37 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Envole 2.0-5 RC à Envole 2.5.1 RC

#3 - 29/06/2011 11:33 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Envole 2.5.1 RC à Envole 2.0-5 Stable

#4 - 04/07/2011 12:05 - Benoit Vila

- Statut changé de Résolu à Fermé

Si la case est cochée, cela rajoute bien ?ticket=ST-******* à l'URL de la ressource
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