
Distribution EOLE - Scénario #30786

Restaurer les options "Changement de mot de passe à la première connexion" sur Scribe 2.8.0

01/10/2020 15:46 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 01/10/2020

Priorité: Normal Echéance: 06/11/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 43-45 Temps passé: 0.00 heure

Description

En 2.7, cette option a été désactivée en plusieurs endroits mais grâce à la mise en place de sasl en 2.8, elle peut de nouveau être

réutilisée sans entraîner de problème de synchronisation.

Outils où l'option était disponible :

EOP : #28668

EAD : #27595

création

recherche

édition groupée

préférences d'importation

En bout de chaîne, cela devait ajouter "1" en tant que 3ème argument passé à la commande /usr/sbin/changepasswordeole.pl.

Solutions à mettre en œuvre

EOLE >= 2.8.0

revenir en arrière sur les modifications réalisées afin de désactiver l'option aux endroits où elle était proposée

faire en sorte que l'option soit fonctionnelle partout où elle est proposée

Critères d'acceptation

Option de nouveau disponible dans EOP et EAD

Dans l'infra ONE, les élèves ouvrant une session sur un .scribe-2.8.-instance-AvecImport doivent changer leur mot de passe

(option change_pwd laissée à oui dans les json générés)

Sous-tâches:

Tâche # 30907: Adapter le backend scribe pour activer le changement de mot de passe Fermé

Tâche # 30908: Adapter EOP pour restaure le changement de mot de passe Fermé

Tâche # 30909: Adapter l'ead pour restaurer le changement de mot de passe Fermé

Tâche # 31128: Le "changement de mot de passe" n'est pas appliqué lorsque l'on utilise ... Fermé

Tâche # 31129: Le "changement de mot de passe" n'est pas appliqué lors d'une importatio... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30873: Finalisation du portage des évolution... Fermé 16/10/2020

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30888: Valider le scénario Restaurer les opt... Fermé 19/10/2020

Historique

#1 - 16/10/2020 12:15 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30873: Finalisation du portage des évolutions EOP en 2.7.1+ ajouté

#2 - 19/10/2020 11:37 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #30888: Valider le scénario Restaurer les options "Changement de mot de passe à la première connexion" sur Scribe 2.8.0 ajouté

#3 - 27/10/2020 11:14 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/28668
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/27595


#4 - 13/11/2020 15:46 - Joël Cuissinat

Validé par Laurent mais je profite d'avoir un Scribe pour vérifier et fermer :)

création EAD : OK

édition EAD : OK

édition groupée : KO

importation : KO

modification EOP : OK

modification établissement EOP : OK

#5 - 16/11/2020 17:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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