
Distribution EOLE - Scénario #23570

Seth/instance : Améliorer la gestion des tentatives de saisie de mots de passe pour le domaine et

"admin"

05/04/2018 11:41 - Klaas TJEBBES

Statut: Terminé (Sprint) Début: 08/12/2016

Priorité: Normal Echéance: 05/10/2018

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 38-40 Equipe MENSR Temps passé: 2.00 heures

Description

Demande originale : "Les tentatives de saisi de mots de passe pour le domaine et "admin" devraient

être infinies"

À la première saisie on ne nous dit pas ce qu'il faut comme complexité

Lorsqu'on se trompe on ne nous dit pas sur quoi exactement

On est limité à 5 saisies, après quoi instance est PLANTÉ !

Mot de passe invalide (0 tentatives restantes)

Erreur de création du mot de passe "administrator" active directory. Abandon.

Impossible d’initialiser le DC.

 

Création du mot de passe "Administrator" Active Directory : Password must contain at least height 

characters from four different groups

Uppercase ASCII literals

Lowercase ASCII literals

Base 10 digits (0 through 9)

Non alphanumeric character ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/ 

Mot de passe invalide (4 tentatives restantes)

 

Création du mot de passe "admin" Active Directory : Password must contain at least height characte

rs from four different groups

Uppercase ASCII literals

Lowercase ASCII literals

Base 10 digits (0 through 9)

Non alphanumeric character ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/ 

Mot de passe invalide (4 tentatives restantes)

 

Demande additionnelle

Si à la première saisie, on fait une erreur mais que le mot de passe qui est acceptable, le système re-demande 4 fois la confirmation

de la première saisie. Il serait préférable de re-demander les 2 mots de passe.

Les erreurs sont d'autant plus fatales sur ScribeAD que cela engendre un conteneur non finalisé !

règles :

pas de limite sur le nombre de saisie de mots de passe

Les règles sont affichées avant la 1er saisie

Les règles doivent être internationalisées

En cas d'erreur, revenir à la 1er saisie.
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Critères d'acceptation

le système de saisie du mot de passe est conforme aux règles ci dessus

des tests squash permettent de valider la fonctionnalité et de prévenir les régressions

Sous-tâches:

Tâche # 25069: Faire les tests squash Fermé

Tâche # 25089: Transformer la création du mot de passe pour AD suivant les règles ci-de... Fermé

Tâche # 25090: Gestion de l'affichage des règles de complexité pour la création du mot ... Fermé

Tâche # 25094: Voir si on doit afficher les règles pour les passwords avant la première... Ne sera pas résolu

Tâche # 25233: La confirmation du mot de passe ne devrait pas être obligatoire dans la ... Fermé

Historique

#1 - 05/04/2018 11:42 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#2 - 06/04/2018 09:24 - Scrum Master

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

#3 - 03/09/2018 11:06 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Sujet changé de Seth/instance : les tentatives de saisi de mots de passe pour le domaine et "admin" devraient être infini à Seth/instance : Améliorer

la gestion des tentatives de saisi de mots de passe pour le domaine et "admin"

- Echéance mis à 05/10/2018

- Version cible mis à sprint 2018 38-40 Equipe MENSR

- Début mis à 17/09/2018

- Release mis à EOLE 2.7.0

- Points de scénarios mis à 1.0

#4 - 03/09/2018 11:14 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Seth/instance : Améliorer la gestion des tentatives de saisi de mots de passe pour le domaine et "admin" à Seth/instance :

Améliorer la gestion des tentatives de saisie de mots de passe pour le domaine et "admin"

- Description mis à jour

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

#5 - 17/09/2018 15:43 - Scrum Master

- Description mis à jour

#6 - 17/09/2018 15:44 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 2.0 à 3.0

#7 - 19/09/2018 11:44 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#8 - 19/09/2018 12:07 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé

#9 - 26/09/2018 19:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#10 - 27/09/2018 10:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Terminé (Sprint) à En cours
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#11 - 03/10/2018 14:05 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)
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