
Documentations - Evolution #2651

Documenter la fonctionnalité "Activer LDAP sur le port SSL"

22/12/2011 11:03 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Maj doc 2.3.12 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Cf. notes dans #2361

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #2361: eole-annuaire : support de ldaps Fermé 11/11/2011

Lié à eole-annuaire - Anomalie #6631: Pouvoir activer la réplication en ldaps Fermé 16/12/2013 20/12/2013

Historique

#1 - 11/04/2012 10:02 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - 04 à Maj doc 2.3 - TODO

#2 - 18/12/2013 15:50 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Joël Cuissinat

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - TODO à Maj doc 2.3.12

#3 - 18/12/2013 16:00 - Joël Cuissinat

+ Maj de la partie sur la réplication car c'est notamment là que l'option est intéressante à utiliser

#4 - 12/03/2014 16:04 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/03/2014

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début 22/12/2011 supprimé

- % réalisé changé de 0 à 100

description du paramètre dans /2_3/services/eole-annuaire/23-Annuaire.scen

modification des "Pré-requis" dans /2_3/services/eole-annuaire/40-replication-ldap.scen

En bonus, j'ai ajouté une phrase pour les options suivantes :

Nombre maximum d'entrées à retourner lors d'une requête

Utilisateur autorisé à accéder à distance au serveur LDAP

#5 - 17/03/2014 10:57 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Gérald Schwartzmann
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/2361


En super-bonus, j'ai transformé chacune des descriptions d'option en "bloc info avec titre" et j'ai documenté les 3 options restantes :

Niveau de log

Temps de réponse maximum à une requête

Taille du cache (en nombre d'entrées)

#6 - 26/05/2014 17:56 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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