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Connecteur VIESCOLAIRE

06/03/2013 11:09 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.4 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

ajouter un connecteur pour l'application VieScolaire

Révisions associées

Révision 1f57c81f - 15/05/2013 10:05 - Lionel Morin

Ajout d'un fichier php pour la connexion CAS (fixes #5001)

Révision ada60ece - 10/07/2014 19:01 - moyooo 

Notification troubel for plugins see #5001

Historique

#1 - 07/03/2013 03:42 - Christophe LEON

- Fichier Procédure_Lien SSO au site La-Vie-Scolaire.fr_v3.pdf ajouté

Vous trouverez ci joint une documentation de OMT pour Viescolaire.fr (Transmise par Créteil)

Cette documentation explique comment mettre en place une connexion SSO, sauf que l'éditeur ne se base pas sur les protocoles standard mais une

méthode locale qui consiste à envoyer les données (cryptées) en paramètre de l'URL.

Je veux bien voir avec l'éditeur s'ils peuvent/veulent implémenter du CAS, en tout état de cause je ne pense pas qu'il est opportun de se lancer dans

la mutualisation du développement pour des protocoles non standards. (Ces propos n'engage que moi, c'est à la mutualisation de décider)

Christophe

#2 - 07/03/2013 13:33 - Christophe LEON

- Fichier Procédure_Lien SSO au site La-Vie-Scolaire.fr_v4.pdf ajouté

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Christophe LEON

ac-creteil, vient de me transférer une nouvelle documentation de OMT, qui supporte maintenant le protocole CAS.

a priori c'est possible.

Je me mets en relation avec l'éditeur dès mon retour de congés  (18/03/2013)

++ Christophe
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#3 - 02/04/2013 08:58 - Christophe LEON

- Statut changé de A étudier à Accepté

Développement en cours, en attente d'informations auprès de l'éditeur avant d'aller plus loin.

#4 - 09/04/2013 09:39 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.3 à Envole 3.3.4

#5 - 15/05/2013 10:07 - Lionel Morin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1f57c81fc3fa63356d8bc19698cc30ab8ad04457.

#6 - 16/05/2013 15:26 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

Procédure_Lien SSO au site La-Vie-Scolaire.fr_v3.pdf 185 ko 07/03/2013 Christophe LEON

Procédure_Lien SSO au site La-Vie-Scolaire.fr_v4.pdf 190 ko 07/03/2013 Christophe LEON
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