
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19236

PART - OPENLDAP Impossible de synchroniser un utilisateur lorsque dans l'annuaire il y a plusieurs

adresses Mail

20/12/2021 14:40 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 20/12/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 03/11/2022

Assigné à: Quentin RIBAC   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.25 ROADMAP: version stable (tag)

Description

En tant qu'administrateur technique, je souhaite activer la synchronisation LDAP des utilisateurs.

Lorsque je lance mon script, l'application créé les comptes uniquement pour les utilisateurs ayant qu'une seule adresse mail.

Dans mon annuaire ldap, les comptes possèdent plusieurs adresses.

Il faudrait que la synchronisation prenne la derniere (ou la premiere) adresse mail parcouru.

Cela permettrait d'activer une synchronisation opérationnelle avec tous les comptes.

Historique

#2 - 20/12/2021 15:35 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 27/12/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de Support Maarch à Ines MKACHER

#3 - 27/12/2021 11:44 - Henri QUENEAU

OpenLdap

#4 - 27/12/2021 11:49 - Ines MKACHER

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Sujet changé de Impossible de synchroniser un utilisateur lorsque dans l'annuaire il y a plusieurs adresse Mail à OPENLDAP Impossible de

synchroniser un utilisateur lorsque dans l'annuaire il y a plusieurs adresses Mail

- Echéance 27/12/2021 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#6 - 09/06/2022 17:15 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#7 - 04/08/2022 17:09 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#8 - 14/09/2022 13:59 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de OPENLDAP Impossible de synchroniser un utilisateur lorsque dans l'annuaire il y a plusieurs adresses Mail à PART - OPENLDAP

Impossible de synchroniser un utilisateur lorsque dans l'annuaire il y a plusieurs adresses Mail

#9 - 19/09/2022 14:22 - Emmanuel DILLARD

- ROADMAP mis à version stable (tag)
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#11 - 26/09/2022 16:34 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 04/10/2022

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

#12 - 29/09/2022 12:45 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/19236/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FIX #19236 TIME 2:00 distinguish user scalar fields and array fields in ldap sync

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/1f109c89aebd89c130b8455acef284708774f9f1

#13 - 30/09/2022 11:30 - Quentin RIBAC

- Assigné à mis à Quentin RIBAC

#14 - 30/09/2022 14:09 - Quentin RIBAC

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

#15 - 04/10/2022 12:30 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 04/10/2022 à 18/10/2022

- Tags Courrier 21.03.25 ajouté

#16 - 12/10/2022 16:57 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/804)

#17 - 18/10/2022 14:28 - Emmanuel DILLARD

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

RAF Merge et Test develop

#18 - 18/10/2022 14:54 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 18/10/2022 à 01/11/2022

#19 - 18/10/2022 14:56 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 01/11/2022 à 03/11/2022

#22 - 18/10/2022 18:33 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/19236/develop de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FIX #19236 TIME 2:00 distinguish user scalar fields and array fields in ldap sync

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/864ececabce506615bba02e91dd310fe05151bba

#23 - 19/10/2022 10:30 - Quentin RIBAC

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

#24 - 28/10/2022 15:34 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/804)

#25 - 29/10/2022 04:27 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/804)

#26 - 30/10/2022 04:26 - GIT LAB
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[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/804)

#27 - 31/10/2022 04:27 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/804)

#28 - 01/11/2022 04:28 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/804)

#29 - 03/11/2022 11:21 - Emmanuel DILLARD

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

#30 - 10/02/2023 15:03 - Emmanuel DILLARD

MAJ Branche Develop->2301
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