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Pouvoir activer la réplication en ldaps

19/11/2013 12:10 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 16/12/2013

Priorité: Normal Echéance: 20/12/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 0.92 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La réplication LDAP est forcement en LDAP. Il devrait être proposer d'utiliser ldaps si ldap_tls est bien activé.

Demandes liées:

Lié à Documentations - Evolution #2651: Documenter la fonctionnalité "Activer... Fermé 21/03/2014

Lié à eole-annuaire - Evolution #6920: mise à niveau de [active_replication.p... Fermé 16/12/2013 20/12/2013

Lié à eole-annuaire - Evolution #6916: La réplication en ldaps devrait égalem... Classée sans suite

Révisions associées

Révision aef7fa75 - 17/12/2013 15:00 - Joël Cuissinat

Pouvoir activer la réplication en ldaps [2.4]

Ref #6631 @10m

Thanks: Benjamin Bohard (ldaps.patch)

Révision 3c139ff0 - 18/12/2013 14:43 - Joël Cuissinat

Gestion du protocole ldaps dans active_replication.py

Fixes #6631 @45m [2.3]

Révision ddc7e30c - 18/12/2013 15:12 - Joël Cuissinat

Revert "Pouvoir activer la réplication en ldaps [2.4]"

Ref #6631 : On va faire autrement :)

This reverts commit aef7fa7508fe13841a5a9cb9e8db4188cb314860.

Révision e2d73cc4 - 18/12/2013 15:48 - Joël Cuissinat

Mise à niveau du script active_replication.py [2.4]

Fixes #6920 @1h

Ref #6631

Historique

#1 - 27/11/2013 23:34 - Benjamin Bohard

- Fichier ldaps.patch ajouté
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Dans le cas où on veuille dissocier les protocoles utilisés pour la réplication et l'interrogation, le choix pourrait être associé à une variable spécifique

affichée dès lors que la réplication est activée.

Adaptation expérimentée pour le compte du Vice-Rectorat de Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une prestation.

#2 - 17/12/2013 18:10 - Joël Cuissinat

Après réflexion, je me demande si il ne serait pas plus logique que si ldap_ssl est activé le script active_replication pourrait poser la question ?

#3 - 18/12/2013 14:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-scribe:3c139ff0ad8d5d6c428cceacd6cc1dbc5bf518e2.

#4 - 18/12/2013 14:44 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 20/12/2013

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début mis à 16/12/2013

#5 - 30/01/2014 16:30 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

ldaps.patch 2,41 ko 27/11/2013 Benjamin Bohard
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