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Statut: Fermé Début: 16/01/2014

Priorité: Normal Echéance: 07/02/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Mettre ne oeuvre un filtre qui sera pour l'ensemble des applications, afin de pouvoir déclarer des nouveaux attributs pour l'ensemble

des applications sans avoir à modifier les filtres que chaque applications.

Dans mon cas, j'ai besoin du profil de l'utilisateur dans tout les cas afin de l'envoyer à la sonde piwik.

Demandes liées:

Lié à EoleSSO - Evolution #7312: Forcer le format de sortie de samlValidate Fermé 21/02/2014

Révisions associées

Révision 3aec2e7e - 16/01/2014 15:59 - Bruno Boiget

prise en compte de fichiers de filtre globaux

Fixes #6990

Historique

#1 - 16/01/2014 12:07 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

- Début mis à 16/01/2014

Le fonctionnement retenu est le suivant:

Dans /usr/share/sso/app_filters/, il est possible de définir des filtres avec l'extension .global

La syntaxe est la même que les filtres habituels.

A la validation d'un ticket CAS, les sections et les attributs présents dans ces fichiers sont fusionnés à ceux du filtre spécifique à l'application.

rqe:

Il est possible de définir plusieurs fichiers de ce type. si un attribut est défini plusieurs fois, c'est le dernier fichier lu qui sera pris en compte (dans

ce cas, il vaut mieux préfixer les fichiers d'un numéro pour être sûr de l'ordre).

Si un attribut est déjà présent dans le filtre de l'application (même section, même nom d'attribut), il écrasera l'attribut global.

#2 - 16/01/2014 16:04 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3aec2e7ec0001b116c57526313637b20a039ba37.

#3 - 03/02/2014 15:04 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Testé en ajoutant des attributs globaux et en vérifiant les log du client CAS de Squirrelmail.

#4 - 06/02/2014 16:21 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 07/02/2014
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