
eole-web - Tâche #8987

Scénario # 9084 (Terminé (Sprint)): Signalements utilisateurs pour 2.3.15-RC

Augmenter la valeur de session.entropy_length

24/09/2014 10:54 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 14/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 42-43 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.53 heures

Description

La valeur de la variable PHP session.entropy_length est trop faible. Veillez à lui attribuer une valeur minimale de 16 dans votre

fichier php.ini, ceci afin d'assurer la création d'identifiants de session suffisamment aléatoires et non triviaux.

Demandes liées:

Lié à mahara - Anomalie #8940: Test Mahara : retour d'anomalies Fermé 24/09/2014

Révisions associées

Révision cdd434a0 - 14/10/2014 16:00 - Joël Cuissinat

Valeur de session.entropy_length dans php.ini

dicos/20_web.xml : déclaration de la variable "php_session_entropy_length"

à 16 par défaut

tmpl/php.ini : utilisation de la variable

Fixes: #8987 @1.5h

Révision 743c3fe2 - 14/10/2014 16:09 - Joël Cuissinat

Valeur de session.entropy_length dans php.ini [2.4]

dicos/20_web.xml : déclaration de la variable "php_session_entropy_length"

à 16 par défaut

tmpl/php.ini : utilisation de la variable

Fixes: #8987 @40m (cherry-picked from 2.3)

Historique

#1 - 29/09/2014 15:45 - Joël Cuissinat

- Début 24/09/2014 supprimé

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #9084

#2 - 13/10/2014 13:55 - Daniel Dehennin

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

- Restant à faire (heures) mis à 4.0
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#3 - 14/10/2014 16:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 14/10/2014

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit cdd434a0e864ef3e4b029f67ac178e0cfdd230ea.

#4 - 14/10/2014 16:13 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 743c3fe2010502a1700bc984f8e8c8bf1da87494.

#5 - 14/10/2014 16:17 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.2

Paquets compilés en eole-2.3-proposed & eole-2.4-unstable

#6 - 20/10/2014 15:03 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.2 à 0.0
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