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SASL devrait être cité dans la doc Scribe 2.8
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Statut: Fermé Début: 19/02/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 17-19 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

La fonctionnalité (Changement de mot de passe à la première connexion) est évoquée mais pas l'outil.

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/07-changements.html

Sans aller trop loin dans la technique, une référence serait la bienvenue.

On pourrait s'inspirer de ma réponse au CD74 :

Sur Eole 2.8, afin d'éviter que les mots de passe soient désynchronisés lors d'un changement sur un poste Windows, nous

avons intégré l'outil SASL qui permet de rediger les demande d'authentification de l'annuaire OpenLDAP vers l'annuaire AD.

Pour que cela soit pleinement fonctionnel, il y a un attribut à modifier dans l'annuaire OpenLDAP pour tous les utilisateurs, ce

qui n'est pas (encore) fait par la migration.

 

Ah si, l'onglet SASL est documenté car il apparaît en mode AD "distant", mais là encore, aucun détail technique :o

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/22_ongletEolead_8.html#ieN13e

Historique

#1 - 19/02/2021 14:56 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 12/03/2021 16:18 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #31715 à #31903

#3 - 16/04/2021 12:23 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #31903 à #32104

#4 - 23/04/2021 15:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 23/04/2021 15:40 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 23/04/2021 16:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Modifications minimales : ajout et utilisation d'une définition de SASL dans les 2 endroits indiqués :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/07-changements.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/22_ongletEolead_8.html#ieN13e
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#7 - 28/04/2021 11:28 - Fabrice Barconnière

Vu

#8 - 28/04/2021 11:28 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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