
Backlog RM - Fonctionnalité #18129

Authentification SSO

27/08/2021 16:29 - Cyril VAZQUEZ

Statut: Clôturée Début: 23/08/2021

Priorité: 0-Bloquant Echéance: 05/10/2021

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: PJGN 1.0   

Tags RM:    

Description

Similaire à ANADOC sauf absence de provisionning et de modification (juste contrôle)

Demandes liées:

Lié à Backlog RM - Anomalie #18354: [Exception] UnknownUserException Mauvais ... Clôturée 22/09/2021 05/10/2021

Historique

#2 - 27/08/2021 16:38 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#3 - 06/09/2021 10:16 - Cyril VAZQUEZ

- Echéance changé de 15/09/2021 à 22/09/2021

#4 - 06/09/2021 17:03 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 22/09/2021 à 21/09/2021

#5 - 07/09/2021 16:07 - Emmanuel DILLARD

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

#6 - 13/09/2021 14:57 - Jérôme BOUCHER

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

À tester sur branche feat_18129_authentication

#7 - 20/09/2021 16:13 - Arnaud PAUGET

- Statut changé de A tester (Sprint) à A revoir (S)

Dans le cas où un utilisateur n'est pas enregistré dans la base de donnée et qu'il essaye d'accéder à la page htpp://application/, il se heurte à une

erreur comme quoi il y a une erreur technique et qu'il faut contacter l'administrateur technique. Peut-être revoir ce cas d'erreur et indiquer clairement

que l'utilisateur avec le NIGEND numéro XXXX n'est pas autorisé à accéder à l'application.

La page http://application/user/prompt n'est pas bloquée, que l'on soit déjà loggué ou non avec le SSO, il est toujours possible d'accéder à cette

page. Il faudrait bloquer cette route et cet accès qui laisse paraitre qu'on peut bypasser l'authentification SSO.

#8 - 21/09/2021 15:05 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A revoir (S) à En cours (Sprint)

#9 - 21/09/2021 17:53 - Emmanuel DILLARD

22/05/2023 1/2

http://application/user/prompt


- Echéance changé de 21/09/2021 à 05/10/2021

#10 - 22/09/2021 14:54 - Alexandre GOLDSTEIN

test fait à ce jour sur branche socle => fix_18354_unknown_user_exception et extension => feat_18129_authentication.

l'erreur affichée est dans le cas d'un utilisateur non enregistrer est 'utilisateur inconnu du système', RAF blacklister la route user/prompt

#11 - 22/09/2021 14:58 - Alexandre GOLDSTEIN

- Lié à Anomalie #18354: [Exception] UnknownUserException Mauvais comportement ajouté

#12 - 23/09/2021 10:51 - Alexandre GOLDSTEIN

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

#13 - 05/10/2021 11:26 - Cyril VAZQUEZ

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

#14 - 06/10/2021 16:25 - Jérôme BOUCHER

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

À tester de nouveau après le remplacament d'accountId par accountName

json d'import pour modheader 

[{"appendMode":false,"backgroundColor":"#56286f","filters":[],"headers":[{"comment":"","enabled":true,"name":"NIGEND","value":"archivistepjgn"}],"hid

eComment":true,"respHeaders":[],"shortTitle":"2","textColor":"#ffffff","title":"PJGN ","urlReplacements":[]}]

#15 - 11/10/2021 10:24 - Arnaud PAUGET

- Statut changé de A tester (Sprint) à A livrer

#16 - 17/01/2022 11:45 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A livrer à Clôturée
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