
Backlog Parapheur - Anomalie #17435

Ne pas envoyer la notification utilisateur si authentification non standard

14/06/2021 10:33 - Emmanuel DILLARD

Statut: Développé / Analysé Début: 14/06/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 2301.0   

Tags Parapheur: 21.03.3   

Description

A la création d'un utilisateur, un mail lui est envoyé lui demandant d'activer son compte.

1) il faudrait pouvoir désactiver de manière globale la notification de création de compte pour éviter un envoi massif lors de la

création en masse d'utilisateurs par API

2) il faudrait modifier le contenu du message lorsqu'on est en authentification Kerberos ou x509 (il n'y a pas d'activation et le lien ne

fonctionne pas)

Historique

#2 - 14/06/2021 11:58 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Sujet changé de Création d'utilisateurs via API : désactivation de la notification / contenu message si authentification x509 ou Kerberos à Ne pas

envoyer la notification utilisateur si authentification non standard

- Echéance 14/06/2021 supprimé

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#4 - 14/06/2021 18:07 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours

- Assigné à EDI PO supprimé

#5 - 14/06/2021 18:08 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours à En cours (Sprint)

#6 - 14/06/2021 18:09 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#7 - 15/06/2021 15:44 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17435/mail-standard-connection de MaarchParapheur

FIX #17435 TIME 0:40 Send mail to new user only in standard connection

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/656ff188c63d62b881ff5ef1c8224687111c3086

#8 - 15/06/2021 15:46 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchParapheur

FIX #17435 TIME 0:40 Send mail to new user only in standard connection (cherry picked from commit

656ff188c63d62b881ff5ef1c8224687111c3086)

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/0ac66865b4437c99f1a06229a3522096eb15d652

#9 - 15/06/2021 15:48 - Florian AZIZIAN
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- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

- Version cible changé de 288 à Develop

- Tags Parapheur 21.03.3 ajouté

#10 - 16/06/2021 10:52 - Guillaume HEURTIER

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#11 - 22/06/2021 13:03 - Florian AZIZIAN

Descriptif du correctif : Ajout d'un controle pour envoyer la notification uniquement lorsque c'est le mode d'authentification standard qui est activé

Opération à faire chez le client : Mise à jour dernier tag

Données de la bdd impactées ? Non

#12 - 09/03/2023 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301.0
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