
ead - Evolution #2242

mode SSO : support des messages de déconnexion en provenance du serveur d'authentification

17/10/2011 16:19 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 17/10/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.6 RC Temps passé: 0.50 heure

Distribution: Toutes   

Description

actuellement, l'EAD ne sait pas gérer les requêtes de déconnexion CAS provenant d'EoleSSO.

La déconnexion en cliquant sur le lien de la page EAD fonctionne correctement, mais si la déconnexion est initiée par une autre

application, la session de l'ead n'est pas fermée correctement.

--> récupérer et traiter les paramètre logoutRequest qui arrivent sur l'url /connect de l'ead web.

Révisions associées

Révision 236347d6 - 10/07/2012 16:20 - Bruno Boiget

correction de la prise en compte des requêtes de déconnexion en provenance du serveur SSO (fixes #2242)

Révision aab31b36 - 18/07/2012 17:06 - Joël Cuissinat

correction de la prise en compte des requêtes de déconnexion en provenance du serveur SSO

Ref #2242 @10m (backport master -> 2.3)

Historique

#1 - 03/11/2011 10:40 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 48 à Mises à jour 2.2.3 - 03 RC

#2 - 29/11/2011 15:45 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 03 RC à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#3 - 09/12/2011 17:05 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à 48

#4 - 13/06/2012 10:24 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de 48 à Mises à jour 2.3.6 RC

Cela me semble assez génant ;)

#5 - 10/07/2012 16:31 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 236347d6ee08694625303dc4760174f064fcc64c.

#6 - 17/08/2012 17:06 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/236347d6ee08694625303dc4760174f064fcc64c


- Statut changé de Résolu à Fermé

Impeccable avec les paquets EAD : 2.3-eole42~2 et des déconnexions depuis le portail posh :)

L'inverse est moins vrai par contre (#3902) !
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