
EoleSSO - Evolution #6581

Report des dernières corrections eole 2.3

12/11/2013 10:22 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta2 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

mettre à jour la branche master par rapport à la dernière version eole 2.3 (2.3.1 RC)

Révisions associées

Révision 240e5b2f - 12/11/2013 10:20 - Bruno Boiget

Merge branch '2.3' into mergemaster

Fixes #6581

 

Conflicts:

dicos/21_sso.xml

fr.po

i18n/fr/LC_MESSAGES/eolesso.mo

ssoshare/saml_resources.py

Historique

#1 - 12/11/2013 10:35 - Bruno Boiget

résumé des modifications incluses (merge ):

ajout de la gestion d'attributs de fédération externes (#4950)

fonctions de test de la provenance de l'utilisateur (#5032)

ajout d'une variable pour renseigner un chemin de clé privée (#2748)

écriture du fichier etabs.js dans edispatcher/utils au lieu de dispatcher/utils

prise en compte d'attributs calculés renvoyant plusieurs attributs par fichier (#5174)

gestion des signatures au niveau du noeud 'Response' dans les assertions SAML

ajout d'informations dans les données passées aux attributs calculés (en particulier attribut uaj, #5592)

fichier de config specifique pour le client CAS fixes (#5617)

Corrections sur la gestion de l'OTP

Désactivation de l'autocomplétion pour les champs sensibles du formulaire d'authentification (#5301)

ajout d'un mode 'liste blanche' pour les applications casifiées (#5302)

ajout de l'attribut calculé ecs rne (utilisé par eole-dispatcher et eole-conf-sso, #6099)

corrections pour la fédération avec un idp Shibolleth (tests educagri)

correction liées aux timezones dans les assertion SAML (mode OTP) + messages dans les logs (#6382)
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4950
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/5032
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/2748
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/5174
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/5592
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/5617
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/5301
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/5302
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/6099
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/6382


#2 - 12/11/2013 10:37 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 240e5b2f0e400b8b80f9eb35cd330bb67b7274b9.

#3 - 14/01/2014 11:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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