SI du FAI Illyse - Evolution #198
Nom d'usage
06/12/2014 09:48 PM - CapsLock CapsLock

Status:

Résolu

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

06/12/2014

Assignee:

% Done:

100%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

1.00 hour

Target version:

0.1

Description
Dans la fiche Membre, il convient d'ajouter un champ "Nom d'usage" qui pourra être renseigné avec le pseudo ou le nom d'usage de
l'utilisateur.
Ce champ est visible pour toute personne ayant accès au backend Membre.
Par la même occasion, seul un membre du bureau doit pouvoir accéder à l'identité réelle de la personne (nom, prénom, adresse...)
Related issues:
Precedes SI du FAI Illyse - Evolution #199: Gestion des autorisation d'accès ...

Nouveau

06/13/2014

06/13/2014

History
#1 - 06/12/2014 10:06 PM - CapsLock CapsLock
Il faut que les champs nom / prénom soient facultatifs sauf pour une personne morale
#2 - 06/15/2014 10:52 PM - Fabien Michel
Concernant les champs nom/prenom facultatifs: La proportion de personnes morale sera faible (pour ILLYSE en tout cas). Cela demanderais un
développement spécifique pour un nombre négligeable. De toute façon il est bon de stocker le nom du représentant légal ou d'une personne
référente.
#3 - 10/08/2014 11:44 PM - Baptiste Jonglez
- Status changed from Nouveau to En cours
- Target version set to 0.1
- % Done changed from 0 to 50
J'ai commencé dans une branche : https://code.ffdn.org/zorun/coin/src/nom_usage
Il faut encore vérifier que ça correspond bien à ce qu'on veut, que LDAP est content (cf. dernier commit 1d248a41f9), et que les tests passent.
Ça commence à être chiant pour l'affichage (genre quand, dans l'admin, on affiche une relation impliquant un membre), parce qu'on a 5 identifiants
possibles pour un même utilisateur : login LDAP, prénom, nom, nom d'usage, nom de la personne morale. Certains de ces champs peuvent être
vides.
#4 - 10/11/2014 11:09 PM - Fabien Michel
J'ai apporté les modifications concernant la génération automatique du nom d'utilisateur. Maintenant ça prend en compte le nom de l'organisme et le
pseudo (selon le cas)
#5 - 10/23/2014 12:09 AM - Baptiste Jonglez
- Status changed from En cours to Résolu
- % Done changed from 50 to 100
J'ai réglé les derniers détails et mergé la branche dans master.
C'est possible de tester sur https://coin-dev.illyse.org (accès admin disponible sur demande)
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