
eole-radius - Scénario #20904

eole-freeradius : ajout d'options

23/06/2017 16:25 - Karim Ayari

Statut: Terminé (Sprint) Début: 02/10/2017

Priorité: Normal Echéance: 20/10/2017

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps passé: 5.25 heures

Description

bonjour

je pensais avoir fait une demande pour cette évolution mais à priori non ^^

je vous fourni un dictionnaire et un patch pour modifier certaines options du serveur radius

il s'agit de pouvoir configurer les options copy_request_to_tunnel et use_tunneled_reply

nous avions par exemple du configurer ainsi pour faire fonctionner l'auth radius avec des tablettes Apple, j'avais trouvé l'info sur un

site d'apple je crois :

ttls_copy_request_to_tunnel="oui" 

ttls_use_tunneled_reply="oui" 

ttls_copy_request_to_tunnel (default : no) : copier les attributs dans la requête d'authentification du tunnel pour le protocole

TTLS

ttls_use_tunneled_reply (default : no) : répondre dans la requête de tunnel pour le protocole TTLS

Documenter les nouvelles variables (http://networkradius.com/doc/3.0.10/raddb/mods-available/eap/ttls.html)

Faire les errata pour les version déjà diffusées

Critères d'acceptation

Modifications intégrées en 2.6.2

Documentation

Sous-tâches:

Tâche # 21543: Ajouter les 2 variables et leurs conditions Fermé

Tâche # 21544: Utiliser les nouvelles variables dans les templates Fermé

Tâche # 21545: Documenter les nouvelles variables Fermé

Demandes liées:

Lié à eole-radius - Tâche #19934: ajouter une variable dans le template /usr/... Fermé 27/03/2017

Historique

#1 - 26/06/2017 09:24 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Projet changé de Amon à eole-radius

- Description mis à jour

- Début 23/06/2017 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#2 - 26/06/2017 09:27 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#3 - 27/07/2017 11:49 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #19934: ajouter une variable dans le template /usr/share/eole/creole/distrib/radiusd.conf ajouté

#4 - 25/09/2017 17:31 - Joël Cuissinat
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http://networkradius.com/doc/3.0.10/raddb/mods-available/eap/ttls.html


- Echéance mis à 20/10/2017

- Version cible mis à sprint 2017 40-42 Equipe MENSR

- Début mis à 02/10/2017

#5 - 02/10/2017 14:54 - Scrum Master

- Description mis à jour

#6 - 03/10/2017 08:56 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#7 - 06/10/2017 17:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Fichiers

lyon-freeradius.xml 732 octets 23/06/2017 Karim Ayari

freerad-eap.conf.patch 775 octets 23/06/2017 Karim Ayari
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