
EoleSSO - Scénario #23376

Rendre l'option "__CAS_FOLDER" paramétrable

20/03/2018 10:08 - Arnaud FORNEROT

Statut: Terminé (Sprint) Début: 20/04/2018

Priorité: Normal Echéance: 11/05/2018

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 17-19 Equipe MENSR Temps passé: 7.25 heures

Description

Demande originale

Des serveurs SSO comme lemonLDAP ou keycloak on besoin d'un alias spécifique en plus de le domaine et port SSO

Comme https://monserveursso:8443/CAS

Le template cas.inc.php.tmpl gère ce __CAS_FOLDER mais l'initialise à vide

Il serait nécessaire d'ajouter une variable dans le dico de eoleSSO en mode expert qui permettrait de valoriser ce paramètre.

Il faudrait pouvoir accéder à ce champs expert si le service sso est local ou distant.

Proposition

Ajouter une variable eolesso_cas_folder vide par défaut.

Point d'attention

La modification touche un template => se mettre d'accord sur les versions sur lesquelles ont doit corriger.

Critères d'acceptation

La variable est fonctionnelle et documentée.

Sous-tâches:

Tâche # 23674: Ajout de la variable eolesso_cas_folder Fermé

Tâche # 23675: Documenter la variable eolesso_cas_folder Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #24005: La variable eolesso_cas_folder ne com... Fermé 29/05/2018

Historique

#1 - 22/03/2018 10:11 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de Prise en charge du __CAS_FOLDER à Rendre l'option "__CAS_FOLDER"paramétrable

- Description mis à jour

- Début 20/03/2018 supprimé

- Points de scénarios mis à 3.0

#2 - 22/03/2018 10:11 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 11/05/2018

- Version cible mis à sprint 2018 17-19 Equipe MENSR

- Début mis à 23/04/2018

#3 - 22/03/2018 10:11 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.6.2.1

#4 - 30/03/2018 16:10 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2018 17-19 Equipe MENSR à sprint 2018 14-16 Equipe MENSR
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#5 - 30/03/2018 16:11 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2018 14-16 Equipe MENSR à sprint 2018 17-19 Equipe MENSR

#6 - 19/04/2018 16:29 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Rendre l'option "__CAS_FOLDER"paramétrable à Rendre l'option "__CAS_FOLDER" paramétrable

#7 - 19/04/2018 16:53 - Arnaud FORNEROT

Vu le besoin : pourvoir à un remplacement potentiel du serveur CAS associé.

En 2.6.2 cela ira bien.

En effet aucune solution de remplacement ne sera proposée en dessous.

#8 - 20/04/2018 16:32 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 3.0 à 2.0

#9 - 23/04/2018 11:03 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 2.0 à 3.0

#10 - 04/05/2018 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#11 - 04/06/2018 09:57 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #24005: La variable eolesso_cas_folder ne commence pas obligatoirement par un / ajouté

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

