
zephir-parc - Tâche #8662

Scénario # 8771 (Terminé (Sprint)): Consolidation du support 2.4 dans Zephir 2.3

Améliorer la gestion des mots de passe de l'annuaire local

25/07/2014 12:24 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 31/07/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.67 heures

Description

- La commande /usr/share/zephir/utils/add_user.py n'encrypte pas le mot de passe fourni par l'utilisateur. (l'accès au champ est limité

par acl).

- En cas d'utilisation de l'annuaire local, proposer la modification du mot de passe dans les préférences de l'utilisateur.

Demandes liées:

Lié à Documentations - Evolution #7659: Zéphir : ajouter un descriptif sur la... Fermé

Révisions associées

Révision 49570cac - 25/07/2014 18:14 - Bruno Boiget

Amélioration de la gestion des mots de passe de l'annuaire local

- encryptage des mots de passe (SSHA)

- modification depuis les préférences utilisateur

Fixes #8662 @3h

Révision 04b496a9 - 10/09/2014 10:18 - Bruno Boiget

Mise à jour du template zephir.sql

- nouveau groupe de droits (modification de mot de passe)

- modification/suppression des limites de taille sur certains champs

ref #8662 @15m

Révision 3430ece5 - 10/09/2014 10:21 - Bruno Boiget

Mise à jour du template zephir.sql

- nouveau groupe de droits (modification de mot de passe)

- modification/suppression des limites de taille sur certains champs

ref #8662 @15m

Historique

#1 - 25/07/2014 18:15 - Bruno Boiget
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- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 49570caca39ac6402b7a119bbc0e75f104c0e208.

#2 - 28/08/2014 16:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK mais évidemment, il faut au minimum les droits Lecture + Mise à jour du mot de passe (annuaire local) :=

#3 - 05/09/2014 11:17 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #8771

- Release mis à Mises à jour 2.3.14

#4 - 05/09/2014 14:22 - Luc Bourdot

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3

#5 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie
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