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Pouvoir utiliser l'authentification pam_cas avec un serveur SSO distant

30/03/2017 14:40 - Philippe Caseiro

Statut: À formaliser % réalisé: 0%

Priorité: Normal Temps estimé: 0.00 heure

Assigné à: Daniel Dehennin Temps passé: 0.00 heure

Catégorie:    

Version cible:    

Description

Le nom du service sso est smtp://%%adresse_ip_mail, ce qui pose problème lorsqu'on

a un serveur SSO distant et des services comme roundcube sur d'autres machines.

Le nom de service doit être normalisé entre toutes les machines.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #20022: Pouvoir utiliser Roundcube avec un... Nouveau

Historique

#1 - 05/09/2017 16:33 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

Est-il possible de décrire un peu plus le fond de ta pensée, je ne suis pas sûr de bien tout comprendre ?

Ce que je comprend :

1. Avoir une variable activer_serveur_sso avec plusieurs valeurs :

1. non

2. local

3. distant

2. Calculer automatiquement l’adresse du serveur SSO dans le cas local

3. Demander la saisie de l’adresse dans le cas distant

Est-ce bien cela ?

Merci.

#2 - 06/09/2017 09:25 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

#3 - 17/10/2017 10:12 - Philippe Caseiro

De mémoire:

L'utilisation de la variable adresse_ip_mail dans le template pam_exim rends impossible l'utilisation d'un serveur SSO distant.

Le serveur sso cherche un nom de service avec smtp://192.0.2.XX et non smtp://smtp.eole.org par exemple.

Une fois de plus de mémoire ...
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#4 - 15/11/2017 16:59 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #20022: Pouvoir utiliser Roundcube avec un serveur SMTP distant ajouté

#5 - 27/02/2018 15:38 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#6 - 27/02/2018 15:38 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Statut changé de Nouveau à À formaliser
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