
Backlog RM - Anomalie #7064

Rendre l'identifiant utilisateur similaire à son courriel

29/01/2018 10:34 - Anonyme

Statut: Rejeté Début: 29/01/2018

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags RM:    

Description

Forcer l'email à ce qu'il soit similaire au nom d'utilisateur afin de le rendre unique ainsi que login d'authentification. Cette démarche

permettra de standardiser la politique d'identification et ainsi de se préparer à la structure Digital WorkPlace. Par ailleurs, cette

évolution permettra de faciliter la gestion de l'authentification de RMTrust.

Historique

#1 - 29/01/2018 11:00 - Anonyme

- Sujet changé de Définir l'email en tant qu'identifiant utilisateur unique et login d'authentification à Rendre l'identifiant utilisateur similaire à son courriel

- Description mis à jour

#2 - 22/03/2018 09:53 - Anonyme

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#3 - 26/03/2018 16:53 - Cyril VAZQUEZ

- Assigné à mis à Anonyme

- Fonction changé de Communication à Sécurité

Surcoucher le fichier src/presentation/maarchRM/Resources/view/auth/userAccount/admin/edit.html pour 

cacher ou désactiver le champ email,

contrôler le format de l'identifiant saisi

envoyer l'identifiant dans le champ email lors du POST

#4 - 11/05/2018 16:26 - Elodie SOME-BLAD

- Version cible mis à Product Backlog

#5 - 11/05/2018 16:29 - Elodie SOME-BLAD

- Assigné à Anonyme supprimé

US

En tant qu'administrateur technique, je veux que l'identifiant utilisateur soit similaire à son courriel, afin d'uniformiser la liste des utilisateurs.

#8 - 09/06/2021 15:01 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Evolution chiffrée à Anomalie

- Projet changé de Maarch RM - Product Backlog à Backlog RM

- Version cible changé de Product Backlog à Inscription Backlog
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- Fonction Sécurité supprimé

#9 - 09/06/2021 15:54 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

#10 - 17/01/2022 12:12 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A étudier à Rejeté
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