
conf-scribe - Scénario #6405

Choix des comptes à blacklister pour la réplication avec Seshat

15/10/2013 18:23 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 01/08/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps passé: 1.17 heure

Description

Il nous serait utile de pouvoir spécifier les login des utilisateurs que l'on veut exclure de la réplication LDAP sur Seshat dans

active_replication.py

Merci

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Scénario #8305: Réplication des groupes sur le seshat Fermé 01/08/2014

Révisions associées

Révision 659a67ac - 28/07/2014 17:23 - Joël Cuissinat

Nouvelles options pour active_replication.py

possibilité d'activer la réplication des groupes

possibilité d'ajouter des uid à exclure de la réplication

Fixes #8305 @30m

Fixes #6405 @1h

Historique

#1 - 22/05/2014 14:51 - Philippe Roy

Nous n'avons pas de nouvelle de cette demande.

Par ailleurs est-il concevable que les groupes remontent sur le Seshat afin de pouvoir utiliser des connecteurs SSO qui nécessitent l'existence de ces

groupes ?

Le connecteur cns par exemple utilise les attributs calculés classes.py et niveaux.py.

#2 - 22/05/2014 15:04 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Luc Bourdot

- Temps estimé mis à 4.00 h

#3 - 30/05/2014 14:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Répondu par mail le 30/05/2014.

#4 - 28/07/2014 15:10 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à conf-scribe
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- Echéance mis à 01/08/2014

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à changé de Luc Bourdot à Joël Cuissinat

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

#5 - 28/07/2014 17:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 659a67acea9bb8c584cf38c83a5e706b84542c00.

#6 - 18/09/2014 15:42 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 18/09/2014 16:21 - Redmine Admin

- Tracker changé de Evolution à Scénario
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