
eole-postgresql - Tâche #19193

Scénario # 19191 (Terminé (Sprint)): évolutions postgresql

pouvoir gérer les rôles de groupes

15/02/2017 15:45 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 15/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe PNE-SR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Actuellement la partie gen_config permet de créer des rôles de connexion.

Les administrateurs de bases auraient besoin de pouvoir gérer des rôles de groupe.

Pour cela, il faudrait ajouter une question oui/non "Possibilité de gérer des rôles" sous la variable pg_role_perms qui étendrait le droit

ALL à CREATE ROLE.

Révisions associées

Révision 04165905 - 17/02/2017 12:23 - Benjamin Bohard

Ajouter l’option createrole à la création des rôles.

Ref #19193

Historique

#1 - 15/02/2017 16:14 - Thierry Bertrand

- Version cible mis à sprint 2017 7-9 Equipe PNE-SR

- Tâche parente mis à #19191

#2 - 16/02/2017 08:44 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 6.0

#3 - 16/02/2017 14:51 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 5.0

L’option CREATE ROLE concerne le rôle et non la relation entre le rôle et une base de données.

Plutôt à associer à la variable pg_additional_role_name.

#4 - 17/02/2017 13:26 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.5

#5 - 02/03/2017 16:25 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé
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- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Une régression est survenue suite à cette modif. Un signalement a été ouvert : 19389
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