
EoleSSO - Tâche #7692

Scénario # 16516 (Terminé (Sprint)): Traitement express (25-27)

Problème de génération de l'entityID

19/03/2014 11:16 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 21/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

La documentation contextuelle indique que l'entityID est crée depuis le 'nom_machine',

j'ai l'impression qu'il utilise plutôt le 'libelle_etab' ce qui fait qu'on peut ce retrouver

avec ces " " (espace) dans l'entityID.

Dans le cadre d'une fédération avec RSA cela pose problème lors de l'import des metadata Seshat dans RSA

Révisions associées

Révision 7f0ea53b - 20/06/2016 16:48 - Bruno Boiget

nom d'entité SAML basé sur uai plutôt que libellé établissement

ref #7692 @15m

Historique

#1 - 20/06/2016 16:47 - Bruno Boiget

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR

- Temps estimé changé de 2.00 h à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16516

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Je confirme :

Si le nom n'est pas précisé dans gen_config, on utilise : "urn:fi:%s:et-%s:1.0" % (ACADEMIE, ETABLISSEMENT or AUTH_SERVER_ADDR)

--> remplacer ETABLISSEMENT par RNE

#2 - 21/06/2016 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 21/06/2016

#3 - 22/06/2016 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 23/06/2016 16:50 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100
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- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

pour tester:

installer/mettre à jour un module 2.6.0 avec service eole-sso local

aller sur l'url https://&lt;adresse_serveur&gt;:8443/saml/metadata

sur la première ligne, entityID doit être de la forme "urn:fi:ac-test:et-XXX:1.0" (XXX = numero_etab du serveur)

#5 - 28/06/2016 16:31 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#6 - 28/06/2016 16:32 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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