
Distribution EOLE - Tâche #22710

Scénario # 22527 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (02-04)

Bloquer le login à 20 caractères

11/01/2018 11:45 - Cédric Frayssinet

Statut: Fermé Début: 11/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Bonjour,

On nous remonte le problème suivant. Quand on crée un utilisateur, on peut mettre plus de 19 caractères dans le login. Il n'y a pas

de message d'erreur de la part de l'EAD.

Problème, lors de la connexion à un poste Windows, on obtient ce message :

Echec de l'ouverture de session par le service Gestionnaire de session locale.

La zone de données passée à un appel système est insuffisante

 

Il faudrait donc un test et limiter le login à 19 caractères.

Merci :)

Révisions associées

Révision 6a390dea - 15/01/2018 15:46 - Joël Cuissinat

Saisie des login Scribe bridée à 20 caractères

Ref: #22710

Historique

#1 - 11/01/2018 11:46 - Cédric Frayssinet

Désolé pour le titre, je voulais dire :

Bloquer le login à 19 caractères

A modifier si vous avez accès :)

#2 - 12/01/2018 09:29 - Scrum Master

- Sujet changé de Bloquer le login à 19 utilisateur à Bloquer le login à 19 caractères

#3 - 12/01/2018 17:18 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #22527

Il s'agit du champ de saisie "Login (prénom.nom conseillé)" dans le formulaire de création manuelle : 
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/HTML/ModuleScribe/co/02_utilisateurs-2_creation.html

La limite exacte est à 19 ou à 20 caractères ?

 

=> J'ai testé avec Scribe 2.5.1 et Windows 7 : 20 ça passe et 21 on a le message

#4 - 15/01/2018 15:39 - Joël Cuissinat

- Projet changé de ead à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#5 - 15/01/2018 15:39 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 15/01/2018 17:24 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Bloquer le login à 19 caractères à Bloquer le login à 20 caractères

#7 - 15/01/2018 17:25 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 1.5

#8 - 16/01/2018 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 16/01/2018 10:14 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5

=> paquets candidats pour toutes les versions EOLE >= 2.5.2

#10 - 19/01/2018 11:26 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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