Distribution EOLE - Tâche #30906
Scénario # 30863 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (43-45)

Horus 2.6.2 : Ead modification mot de passe utilisateur erreur
10/27/2020 10:28 AM - Joël Cuissinat

Status:

Fermé

Start date:

10/27/2020

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Target version:

sprint 2020 43-45 Equipe MENSR

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description
Retour de Laurent Couillaud sur la liste horus :
Je viens de migrer notre serveur Horus en 2.6.2
La modification du mot de passe par l'ead d'un utilisateur renvoie le message suivant :
"user_name"
Après analyse des logs de ead server, j'ai constaté que le code de la ligne 495 du fichier
/usr/share/ead2/backend/actions/horus/gestion_user.py
n'était pas bon.
Au lieu de "test_password_length(dico['user_name'], pwd)" il faut écrire "test_password_length(dico['user'], pwd)"
Si vous pouviez faire une vérification que ce bug est bien présent sur n'importe quel nouveau serveur Horus en 2.6.2 et
appliqué un correctif
se serait génial.

Related issues:
Related to Distribution EOLE - Scénario #29663: Correspondance mot de passe e...

Terminé (Sprint)
04/28/2020

06/12/2020

Associated revisions
Revision b4c815ed - 10/27/2020 11:11 AM - Joël Cuissinat
Correction changement de mot de passe EAD Horus
Ref: #30906

History
#1 - 10/27/2020 10:31 AM - Joël Cuissinat
- Related to Scénario #29663: Correspondance mot de passe eole-ad-Scribe et Ad Windows 2019 added

#2 - 10/27/2020 11:20 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from En cours to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Paquets candidats : 2.6.2, 2.7.1 et 2.7.2.

#3 - 11/12/2020 02:46 PM - Fabrice Barconnière
Modification du mot de passe dans l'EAD fonctionnelle

barco@tp-barco:~/git/ead (master=)$ git br --contains b4c815edda1d34df9b2e482a4cf1c796c0895117
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2.6.2/master
2.7.1/master
2.7.2/master
barco@tp-barco:~/git/ead (master=)$ git tag --contains b4c815edda1d34df9b2e482a4cf1c796c0895117
pkg/eole/eole-2.6/2.6.2-42
pkg/eole/eole-2.7/2.7.1-22
pkg/eole/eole-2.7/2.7.2-14

#4 - 11/12/2020 02:46 PM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) set to 0.0
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