Distribution EOLE - Tâche #30340
Scénario # 30539 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (36-39)

La saisie de groupe avec un nom 100% numérique ou débutant par un tiret devrait être interdite
dans l'EAD
06/17/2020 05:06 PM - Joël Cuissinat

Status:

Fermé

Start date:

06/17/2020

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Target version:

sprint 2020 36-39 Equipe MENSR

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description
On peut tout à fait créer la classe "33" mais pour les droits d'accès c'est une autre affaire :

root@scribe:~# getfacl /home/workgroups/33
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/workgroups/33
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::--group:www-data:r-x
group:professeurs:r-x
mask::r-x
other::--default:user::rwx
default:group::--default:group:www-data:r-x
default:group:professeurs:r-x
default:mask::r-x
default:other::---

Related issues:
Related to Distribution EOLE - Scénario #31339: Gestion du tiret bas dans les...

Terminé (Sprint)
12/07/2020

12/18/2020

Associated revisions
Revision b6c58d52 - 09/22/2020 04:09 PM - Joël Cuissinat
Ajout de tests supplémentaires sur les noms d'utilisateur et de groupe
Ref: #30340

History
#1 - 09/22/2020 03:35 PM - Joël Cuissinat
- Subject changed from La saisie de groupe avec un nom 100% numérique devrait être interdite dans l'EAD to La saisie de groupe avec un nom 100%
numérique ou débutant par un tiret devrait être interdite dans l'EAD
- Parent task set to #30539

#2 - 09/22/2020 04:12 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to En cours
- Assigned To set to Joël Cuissinat

#3 - 09/23/2020 09:52 AM - Joël Cuissinat
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Modifications effectuées pour Scribe >= 2.6.2 (paquets eole-ead >= 2.6.2-41).
#4 - 09/23/2020 09:58 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from En cours to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

#5 - 10/02/2020 10:51 AM - Fabrice Barconnière
OK, on ne peut plus créer de classe avec un nom 100% numérique (testé sur aca.scribe 2.7.2)

barco@tp-barco:~/git/ead (2.6.2/master=)$ git br --contains b6c58d52a91dd354990f5b1d89f74bfd9d103b44
* 2.6.2/master
2.7.1/master
2.7.2/master
2.8.0/master
master
barco@tp-barco:~/git/ead (2.6.2/master=)$ git tag --contains b6c58d52a91dd354990f5b1d89f74bfd9d103b44
pkg/eole/eole-2.6/2.6.2-41
pkg/eole/eole-2.7/2.7.1-21
pkg/eole/eole-2.7/2.7.2-13
pkg/eole/eole-2.8/2.8.0-33

#6 - 10/02/2020 10:51 AM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) set to 0.0

#7 - 11/23/2020 04:26 PM - Joël Cuissinat
- Related to Scénario #29191: [multi-étab] Disparition du groupe etablissement entre 2.6.2 et 2.7.1 added

#8 - 11/23/2020 04:40 PM - Joël Cuissinat
- Related to deleted (Scénario #29191: [multi-étab] Disparition du groupe etablissement entre 2.6.2 et 2.7.1)

#9 - 12/11/2020 11:38 AM - Joël Cuissinat
- Related to Scénario #31339: Gestion du tiret bas dans les noms d'utilisateur et groupe added

12/06/2022

2/2

