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Scénario # 27595 (Terminé (Sprint)): ScribeAD : Gestion Modification mot de passe à la 1er connexion

Changer la documentation de l'option forcer le mot de passe à la première connexion

02/04/2019 16:10 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 02/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2019 18-20 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

changer les captures d'écran

supprimer le texte faisant référence à la fonctionnalité

Historique

#1 - 02/05/2019 16:12 - Joël Cuissinat

Attention la fonctionnalité apparaît à 4 endroits dans l'EAD :

création d'un utilisateur : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/02_utilisateurs-2_creation.html

gestion groupée (puis Générer un nouveau mot de passe pour ces utilisateurs) : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/02_utilisateurs-3_edition.html#bjNbf (pas de référence directe à

la fonctionnalité)

importation (formulaire : Préférences pour l'importation) : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/12-importation-2b_preferences.html

recherche d'utilisateur (puis Changer le mot de passe) : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/02_utilisateurs-3_edition.html#bjN23

#2 - 07/05/2019 12:00 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 07/05/2019 12:00 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#4 - 09/05/2019 17:59 - Gérald Schwartzmann

création d'un utilisateur : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/02_utilisateurs-2_creation.html

changement des captures d'écran montrant la fonctionnalité grisée et ajout d'un bloc remarque pour la création d'un élève, d'un enseignant et d'un

administratif.

Les changement sont documentés dans l'introduction :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/07-changements.html

importation (formulaire : Préférences pour l'importation) : Changement texte et captures dans la page importation : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/12-importation-2b_preferences.html

Changement du mot de passe à la première connexion : permet d'obliger les nouveaux élèves à changer leur mot de passe lors de leur première

connexion Samba ; → Changement du mot de passe à la première connexion : la fonctionnalité est désactivée, elle permettait d'obliger les nouveaux

personnels à changer leur mot de passe lors de leur première connexion Samba ;

recherche d'utilisateur (puis Changer le mot de passe) : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribeAD/co/02_utilisateurs-3_edition.html#bjN23

Ajout d'un bloc remarque et changement de la capture d'écran
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#5 - 09/05/2019 18:00 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 04/06/2019 14:59 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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