
Backlog Courrier - Fonctionnalité #17589

Module de double connexion : Standard & SSO
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Priorité: 1-Majeur Echéance: 05/07/2021

Assigné à: Emmanuel DILLARD   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

US

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir m'authentifier soit via le SSO de mon organisation, soit via l'authentification standard

intégrée au logiciel

afin de pouvoir accéder à l'application alors que je n'ai pas accès au SSO de mon organisation (à distance)

Les utilisateurs de la CNAM sont amenés à travailler en télétravail, ainsi que dans les locaux de la CNAM. 

--> Pour faciliter leur connexion à l’application, il nous a été demandé de mettre en place un module permettant 2 types de

connexion, au choix :

- une connexion SSO (de type SAMLv2) --> pour les utilisateurs sur site

- une connexion “standard” (login password Maarch) --> pour les utilisateurs à distance.

Pour répondre à ce besoin, la CNAM souhaite disposer des mêmes mécanismes techniques que ceux présents dans leur logiciel

LIAM (à repréciser, mais l'idée c'est un bouton sur la page de connexion de Maarch Courrier / Parapheur qui permet de passer de la

connexion SSO à Standard).

/!\ Ce module doit s’appliquer à Maarch Courrier ainsi qu'à Maarch Parapheur

/!\ Ce module a été vendu dans le cadre du projet CNAM

Historique

#2 - 28/06/2021 13:16 - Robin SALDINGER

- Description mis à jour

#3 - 28/06/2021 14:06 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#4 - 28/06/2021 14:06 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 03/09/2021 à 05/07/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#5 - 05/07/2021 09:39 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Module de double connexion : Standard X SSO à Module de double connexion : Standard & SSO

- Description mis à jour

#7 - 05/07/2021 12:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à A étudier

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Robin SALDINGER

#9 - 05/07/2021 12:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations
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#10 - 22/07/2021 15:02 - Robin SALDINGER

- Statut changé de Complément d'Informations à Résolue

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à Emmanuel DILLARD

→ Pour satisfaire aux exigences de sécurité, la connexion en SSO seul est retenue pour le déploiement initial, le module de double connexion et ses

impacts seront étudiés ultérieurement

#11 - 02/08/2021 10:10 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Résolue à Clôturée
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