
creole - Anomalie #8316

il faut maintenant créé deux administrateurs à droits restreint pour avoir l'administrateur

"pédagogique"

06/06/2014 10:02 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 09/06/2014

Priorité: Normal Echéance: 04/07/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Sur 2.3 on pouvait ajouter un second administrateur (eole2) pour avoir l'administrateur à droit restreint "pédagogique".

Sur 2.4 il faut créer l'administrateur eole1 en plus.

Je ne vois pas l'utilité de cet administrateur obligatoire.

Pourquoi ne pas commencer à eole2 comme sur 2.3 ? Ou alors il faudrait donner les droits "pédagogique" à eole1 (mais il faut

prévoir la migration + informer les utilisateurs).

Révisions associées

Révision c5a30f3f - 10/06/2014 15:41 - Emmanuel GARETTE

ne pas créé eole1, passer directement à eole2 (fixes #8316)

Révision 64e4b21a - 26/06/2014 16:51 - Joël Cuissinat

Demande du mot de passe pour les nouveaux administrateurs

creole/reconfigure.py (users) : un mot de passe non initialisé peut être

symbolisé par "!" ou "*"

Fixes: #8316 @30m

Historique

#1 - 10/06/2014 15:29 - Daniel Dehennin

Sur 2.4 l’utilisateur est créé à l’installation de l’ISO (normalement).

Pour les utilisateurs supplémentaires, il faut modifier la boucle dans _gen_user_list() (source:creole/reconfigure.py@298a81e#L366)

#2 - 10/06/2014 15:41 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit c5a30f3ff119023cdf2f53f010b9ffc37847ae20.

#3 - 10/06/2014 15:42 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 21/06/2014

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations
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- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

- Début mis à 09/06/2014

- % réalisé changé de 100 à 0

- Temps estimé mis à 0.50 h

#4 - 10/06/2014 15:42 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 18/06/2014 11:29 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 21/06/2014 à 20/06/2014

#6 - 26/06/2014 15:11 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 20/06/2014 à 04/07/2014

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

C'est pas mal mais on ne peut pas/plus renseigner le mot de passe de ces utilisateurs !

Créer un nouvel administrateur eole2 ? [oui/non]

[non] : o

Pas de changement de mot de passe de l’administrateur supplémentaire eole2

Créer un nouvel administrateur eole3 ? [oui/non]

[non] : o

Pas de changement de mot de passe de l’administrateur supplémentaire eole3

Créer un nouvel administrateur eole4 ? [oui/non]

[non] :

#7 - 26/06/2014 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 64e4b21a9664fd61d5e8960c942d8fcffee79949.

#8 - 26/06/2014 18:06 - Joël Cuissinat

=> Cas de test :  SC-T05-003 - Création et validation de l'utilisateur eole2

#9 - 30/06/2014 14:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Créer un nouvel administrateur eole2 ? [oui/non]

[non] : o

#######################################################
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# Changement du mot de passe pour l’utilisateur eole2 #

#######################################################

Nouveau mot de passe:
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