
horus-backend - Anomalie #6984

Problème changement de mot de passe par les utilisateurs

08/01/2014 10:09 - Damien THOMAS

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 10/01/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 0.83 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Lors du changement d'un mots de passe utilisateur (ou la création d'un nouvelle utilisateur) on peux forcer celui ci à changer son

mots de passe.

depuis une mise à jour (avant le 15/12/13)

les règles pour les mots de passe ont changé ils sont maintenant plus complexes

malgré un certain nombre d'essais il est maintenant impossible sur mon installation de changer de mots de passe pour les

utilisateurs

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #7036: checkpassword n'est pas dans le conteneur Fermé 10/01/2014 10/01/2014

Révisions associées

Révision c796aeb7 - 10/01/2014 16:26 - Joël Cuissinat

debian/rules : intégration de checkpassword dans python-fichier-conteneur

debian/control : conflit entre python-fichier et l'ancien eole-fichier

Ref #6984 @20m

Révision e4bd27e3 - 10/01/2014 16:30 - Joël Cuissinat

Ajout de checkpassword dans les paquets python-fichier-*

Fixes #6984 @20m

Historique

#1 - 08/01/2014 10:24 - Vincent Febvre

Sur un AmonÉcole 2.3 multi-établissement

Plusieurs tests ont été effectués. Si on force le changement de mot de passe via l'EAD pour un utilisateur existant ou à la création d'un utilisateur ou

encore si l'utilisateur veut modifier son mot de passe directement depuis Windows.

Un message sur la complexité du mot de passe apparait effectivement.

Même en saisissant un mot de passe complexe comme par exemple: 697!Lbfd2Z , le message revient sans cesse.

Par contre, l'utilisateur peut modifier son mot de passe depuis l'EAD sans problème et se connecter à un poste du domaine avec ce nouveau mot de

passe.

Le test a été effectué avec un utilisateur test en mettant comme mot de passe 12345.
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#2 - 10/01/2014 15:27 - Vincent Febvre

Le problème vient du fait que le fichier "checkpassword" n'existe pas dans le conteneur partage.

Une copie du fichier, présent sur le maître, dans /var/lib/lxc/partage/rootfs/usr/share/eole/fichier/ corrige le problème.

#3 - 10/01/2014 16:27 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Commun à horus-backend

- Echéance mis à 10/01/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

Le script doit être fourni par python-fichier-conteneur et pour faire au plus propre par python-fichier également ...

#4 - 10/01/2014 16:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e4bd27e39a2ad67a382582b5ce8503a30ee29ae5.

#5 - 30/01/2014 14:19 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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