
Distribution EOLE - Tâche #19180

Scénario # 18891 (Terminé (Sprint)): Un utilisateur Zéphir devrait pouvoir avoir un « : » dans son mot de passe

Finaliser le rétro-portage des corrections

14/02/2017 15:26 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.25 heure

Description

À propos de #19137, Benjamin a écrit :

j’ai mergé mais pas fait les paquets à partir de 2.5.0

attendre si d'autres modifications sont à backporter

refaire les paquets

compléter les changelog

Historique

#1 - 15/02/2017 17:47 - Joël Cuissinat

Benjamin a bien mergé sa branche 2.5.0/19137-traitement_credential dans toutes les versions >= 2.5.0

Je propose d'attendre la fin de la qualification pour faire de même avec mes branches (locales mais on peut les recréer à partir des commits

fusionnés dans master) :

2.5.0/19181-ldappassword

2.5.0/19190-encryptpassword

Je propose également d'exécuter le test squash ZE-T01-004 - Support des mots de passe complexes par Zéphir sur la version la plus ancienne : 

Zéphir 2.5.0.

#2 - 27/02/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 27/02/2017 09:40 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 27/02/2017 11:50 - Joël Cuissinat

Test passé avec succès avec 2.6.1-b3 : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4520

#5 - 27/02/2017 14:30 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

zephir-parc 2.5.0-22
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zephir-parc 2.5.1-32

zephir-parc 2.5.2-37

zephir-parc 2.6.0-40

#6 - 28/02/2017 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 03/03/2017 10:54 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

Testé sur 2.5.1, puis:

git tag --contains a8fa785a

pkg/eole/eole-2.5/2.5.0-22

pkg/eole/eole-2.5/2.5.1-32

pkg/eole/eole-2.5/2.5.2-37

pkg/eole/eole-2.6/2.6.0-40

#8 - 03/03/2017 10:54 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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