
ead - Scénario #8358

Désactiver si possible l'auto-complétion des champs mot de passe dans la gestion des utilisateurs

12/06/2014 13:51 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 01/08/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps passé: 0.75 heure

Description

Nous avons observé pour la première fois sous Firefox 29 un comportement indésirable. Lorsque l'on décide de faire retenir le mot

de passe de connexion à l'EAD par le navigateur, celui-ci pré-remplit automatiquement le champ mot de passe des fiches utilisateurs

lorsque l'on va dans le menu gestion des utilisteurs, ce qui amène à réinitaliser automatiquement leur mot de passe si on valide une

modification quelqonque de leurs paramètres sans faire attention à vider ce champ avant.

Il serait souhaitable de voir si on peut forcer de na pas préremplir les champs lorsqu'on édite la fiche d'un utilisateur

(autocomplete=off?), tout en conservant la possibilité d'enregitrer les mot de passe de l'authentification à l'EAD.

Révisions associées

Révision 12614ae3 - 24/07/2014 14:09 - Joël Cuissinat

Ajout de autocomplete="off" sur les champs "password"

Fixes #8358 @45m

Historique

#1 - 13/06/2014 09:38 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

#2 - 24/07/2014 14:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 12614ae3ead44b42619fe69f1ea9a76a636f722d.

#3 - 24/07/2014 14:14 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/08/2014

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Modification effectuée cependant ça risque de ne pas être suffisant dans certains cas : https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=956906

#4 - 28/08/2014 20:49 - Jean-Marc MELET

OK on verra ce que ça donne alors :o

Merci Joël et bonne reprise ;)

#5 - 18/09/2014 15:42 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/12614ae3ead44b42619fe69f1ea9a76a636f722d
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=956906


#6 - 18/09/2014 16:21 - Redmine Admin

- Tracker changé de Evolution à Scénario
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