
Distribution EOLE - Scénario #25660

L'importation ScribeAD ne doit ni accepter ni proposer de mot de passe "faible"

29/10/2018 11:10 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 29/10/2018

Priorité: Normal Echéance: 16/11/2018

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 44-46 Equipe MENSR Temps passé: 8.00 heures

Description

Définir le comportement : arrêt / import partiel / mot de passe aléatoire valide

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/12-importation-1_preparation_4.html

Actuellement, avec un fichier suivant, on obtient un résultat mitigé :

numero;nom;prenom;sexe;date;classe;niveau;options;login;password;

1;Machin;Jean;M;01/02/2000;3e1;3eme;;jmac;jmac33;

 

Intégration des élèves...

ERREUR

Unable to modify unicodePwd for CN=jmac,CN=Users,DC=domscribe,DC=ac-test,DC=fr (0000052D: Constrai

nt violation - check_password_restrictions: the password is too short. It should be equal or longe

r than 7 characters!)

FIN DE L'IMPORTATION DE COMPTES

Une erreur est survenue à l'importation des comptes, veuillez recommencer la procédure.

Sous-tâches:

Tâche # 25661: Ne plus proposer la date de naissance en tant que mot de passe Fermé

Tâche # 25662: Vérifier la validité des mots de passe forcés à l'importation Fermé

Tâche # 25759: Mettre à jour la doc Scribe 2.7.0 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #25107: Importation des utilisateurs sur Scri... Fermé 30/03/2018

Lié à Distribution EOLE - Proposition Scénario #26000: Améliorer l'affichage ... Classée sans suite

Lié à Distribution EOLE - Scénario #32067: AmonEcole, l'option "Depuis la dat... Terminé (Sprint)08/04/2021 14/05/2021

Historique

#1 - 29/10/2018 11:17 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de L'importation texte sur ScribeAD devrait vérifier la complexité des mots de passe "forcés" à L'importation ScribeAD ne doit ni

accepter ni proposer de mot de passe "faible"

#2 - 29/10/2018 11:18 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #25107: Importation des utilisateurs sur Scribe 2.7 : les mots de passe sont trop courts ajouté

#3 - 30/10/2018 16:07 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 26/11/2018 12:08 - Gérald Schwartzmann

- Lié à Proposition Scénario #26000: Améliorer l'affichage du forçage de mot de passe durant l'importation ajouté
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/12-importation-1_preparation_4.html


#5 - 26/11/2018 12:32 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#6 - 15/04/2021 15:18 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #32067: AmonEcole, l'option "Depuis la date de naissance" est toujours disponible pour "Modification de mot de passe" ajouté
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