
eole-jappix - Evolution #3072

Cassification de jappix

13/03/2012 11:55 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/03/2012

Priorité: Normal Echéance: 14/03/2012

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.7 RC Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Jappix n'est pas cassifié, mais visiblement ejabberd peut fonctionner avec pam_cas :

http://mdl29.net/doku.php?id=braveo:docinstall:cas:ejabberd

Demandes liées:

Lié à eole-reverseproxy - Anomalie #3557: Fusionner /etc/nginx/sites-enabled/... Fermé 01/06/2012

Suit eole-jappix - Anomalie #2211: Intégration du webchat jappix dans EOLE Fermé 13/10/2011

Suit eole-ejabberd - Evolution #3073: Cassification d'ejabberd Fermé 13/03/2012

Révisions associées

Révision 74fac19a - 02/05/2012 14:47 - Emmanuel GARETTE

Casification de l'application jappix (ref #3072)

- Makefile + patchs/cas.patch : patch permettant la cassification

- tmpl/jappix.conf : ajout de path pour eolephpCas

Révision 9d0cfe52 - 02/05/2012 14:50 - Emmanuel GARETTE

Ajout de la dépendance eole-sso-client (ref #3072)

Révision 83238549 - 02/05/2012 16:58 - Emmanuel GARETTE

Utilise la valeur de domain_jabber_etab plutot que de eolesso_adresse (ref #3072)

Révision aeef7808 - 03/05/2012 10:11 - Emmanuel GARETTE

ajout des règles de firewall (ref #3072)

Révision c9ff2700 - 14/05/2012 10:43 - Joël Cuissinat

dicos/61_jappix.xml : le .fw doit être envoyé sur le maître :)

ref #3072 @10m

Révision ac2b3732 - 25/10/2012 10:56 - Laurent Flori

Ajout de la conf ldap dans le conteneur ejabberd

fixes #3073

fixes #3072

fixes #3069

il faut une configuration ldap valide pour le pam_cas d'ejabberd sinon pas de sso sur ejabberd
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Historique

#1 - 13/03/2012 11:56 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 02/05/2012 14:52 - Emmanuel GARETTE

Le logout n'est pas géré.

A priori, il pourrait mieux faire pour le login. La page entière est calculé. S'il y a un échec on arrive sur la page de login standard.

#3 - 02/05/2012 15:02 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 50

#4 - 09/05/2012 11:18 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#5 - 06/07/2012 18:34 - Gérald Schwartzmann

- Version cible Envole 3.3.0 RC supprimé

#6 - 25/10/2012 10:08 - Fabrice Barconnière

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Laurent Flori

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.7 RC

#7 - 25/10/2012 10:57 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit eole-ejabberd:ac2b373296a7129b6a047b817791fc4c3e518911.

#8 - 13/11/2012 16:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK en mode conteneur :)
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