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Description

L'attribut uid est défini en dur comme attribut de recherche des utilisateurs dans l'annuaire LDAP.

Permettre de configurer un attribut différent pour chaque annuaire configuré (exemple testé: annuaire de type AD utilisant l'attribut

CN)

A noter que dans ce cas, EoleSSO ne sait pas retrouver les groupes des utilisateurs dans l'annuaire (recherche basée sur uid et

memberUid).

La modification a été intégrée lors de la correction de la recherche d'homonymes avec l'utilisateur défini en lecture.

Une variable a été définie pour renseigner cet attribut (avec uid par défaut).

Demandes liées:

Lié à EoleSSO - Anomalie #4845: utiliser le compte de lecture défini pour cha... Fermé 06/02/2013 07/02/2014

Révisions associées

Révision e19438ea - 02/12/2013 15:52 - Bruno Boiget

Utilisation de l'utilisateur reader dans toutes les recherches ldap si possible

- recherche des dn d'utilisateurs (homonymes)

- lecture des informations sur les groupes

- l'attribut correpondant au login est désormais configurable en mode expert

Fixes #4845

Fixes #6734

Révision 3cca67de - 02/12/2013 16:47 - Bruno Boiget

variable eolesso_ldap_match_attribute non experte pour éviter les problèmes dans gen_config (ref #6734)

Historique

#1 - 02/12/2013 15:53 - Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

#2 - 02/12/2013 15:54 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e19438ea06dc6869894214a0479357323c4c563e.

#3 - 02/12/2013 16:48 - Bruno Boiget

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-sso/repository/revisions/e19438ea06dc6869894214a0479357323c4c563e


- Description mis à jour

- Statut changé de Résolu à Accepté

- % réalisé changé de 100 à 0

#4 - 02/12/2013 16:49 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 03/02/2014 15:27 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Test avec l'attribut mail comme identifiant.

Attention à ne pas confondre avec les variables ajoutées pour les applications dans la section annuaire (filtre d'utilisateur).

#6 - 06/02/2014 16:21 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 07/02/2014
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