Solutions proposées
#

Projet

Version
cible

Sujet

Assigné à

Echéance

Benjamin Dauvergne (12)
9414

Authentic 2

search criteria not taken in account on users export

Benjamin Dauvergne

27540

Authentic 2

idp_oidc: déterminer si claims dont la valeur est absente doivent être absent ou à null

Benjamin Dauvergne

28952

Authentic 2

manager: revoir le filtrage des rôles

Benjamin Dauvergne

29162

Authentic 2

Export des rôles

Benjamin Dauvergne

29193

Authentic 2

support JSONField 1.11 et django-jsonfield

Benjamin Dauvergne

29545

Authentic 2

Le code d'import ne met jamais à jour les rôles

Benjamin Dauvergne

26911

Hobo

authentic: empêcher celery/kombu de manipuler le timeout par défaut des sockets

Benjamin Dauvergne

29340

Lasso

multiple AuthenticatingAuthority elements not allowed in SAML assertion

Benjamin Dauvergne

13612

OLAP / Businesse
Intelligence pour Publik

gérer les champs booléens

Benjamin Dauvergne

24430

w.c.s.

Supprimer les utilisateurs quand ils ne sont plus liés à aucune demande

Benjamin Dauvergne

26804

w.c.s.

après un certain temps diminuer la fréquence de rafrachissement des tableaux

Benjamin Dauvergne

29588

w.c.s.

Via l'API et en utilisant un utilisateur destinataire du formulaire, je ne vois quand même pas les statuts cachés au
demandeur

Benjamin Dauvergne

API de génération d'un lien de connexion automatique

Benjamin Renard

Benjamin Renard (1)
15146

Authentic 2

Frédéric Péters (7)
15966

Authentic 2

Abandonner debian-wheezy (?)

Frédéric Péters

28225

Combo

passer le template sélectionné dans les variables des modèles qui seront servis par les autres applications

Frédéric Péters

29522

Hobo

accélération migrate_schemas

Frédéric Péters

29658

Hobo

renseigner à authentic le portail agent associé à la collectivité de l'usager

Frédéric Péters

26388

w.c.s.

liens de retour en bas d'une demande

Frédéric Péters

27988

w.c.s.

champs commentaire : migrer les situations non-html

Frédéric Péters

28304

w.c.s.

Ne pas définir une nouvelle clé lors d'un hobo-redeploy

Frédéric Péters

with paos response (ECP) if assertion is signed instead of response signature_not_found error occurs

John Dennis

la hague : classe pour avoir des bordures aux cellules

Josué Kouka

John Dennis (1)
26828

Lasso

Josué Kouka (2)
24255

Intégrations graphiques
Publik

16 jan. 2019

1/3

#

Projet

27283

Intégrations graphiques
Publik

Version
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Sujet

Assigné à

Meudon: mettre le bouton 'suivant' des formulaires à l'extreme droite

Josué Kouka

Echéance

Paul Marillonnet (8)
20690

Authentic 2

Ajouter automatiquement des rôles correspondant aux OU

Paul Marillonnet

20695

Authentic 2

Avoir sur les objets un journal des modifications et sur les utilisateurs, en plus, un journal des actions

Paul Marillonnet

22376

Authentic 2

API users, avoir la possibilité d'un get_or_create

Paul Marillonnet

24401

Authentic 2

crash de /api/user/ sur un profil contenant un champ date

Paul Marillonnet

24411

Authentic 2

API: dans /api/user/ servir la date de la connexion précédente à la connexion en cours

Paul Marillonnet

25645

Authentic 2

API pour obtenir la liste des rôles portés par un utilisateur

Paul Marillonnet

26910

Authentic 2

La suppression d'un utilisateur par lui même doit provoquer l'envoi d'un mail de notification

Paul Marillonnet

19396

django-mellon

pouvoir charger un fichier de fédération

Paul Marillonnet

1.2.35

Serghei Mihai (4)
21017

Authentic 2

Rendre paramètrable le nom du service et le nom du compte

Serghei Mihai

25962

Chrono

mettre à jour/créer les exceptions en fonction des dates et non du sommaire de l'evenement

Serghei Mihai

26425

Chrono

Depuis vue mensuelle revenir vers jour en cours

Serghei Mihai

29721

Intégrations graphiques
Publik

thème graphique standard pour la ville de Tours

Serghei Mihai

23 sept. 2018

19 sept. 2018

Thomas Noël (2)
29763

Combo

ne pas faire une redirection si l'URL de redirection est finalement vide

Thomas Noël

27977

w.c.s.

déprécier l'option "Longueur de ligne" sur les StringFields

Thomas Noël

28277

Authentic 2

Fonctionner en Python3 pour Django1.11 : fournir un jeu de tests unitaires

28278

Authentic 2

Fichier setup.py compatible Python3

28991

Authentic 2

code JQuery du manager: le remplacement d'éléments cibles dans la fonction update_content ne doit prendre qu'un
élément en entrée

29144

Authentic 2

permettre l'utilisation du champ natif JSONField au lieu de celui issu de django-jsonfield

28283

Combo

Cellule "recherche" - afficher "aucun résultat"

28917

Combo

foldable/folded ne fonctionne pas sur les cellules de type "démarches d'une catégorie"

29382

Combo

carto/régies : placer le bouton de suppression dans la liste

29383

Combo

manager : ne pas planter sur une page définie avec un modèle inconnu

29655

Combo

portail agent: mise en évidence des catégories de démarches

29355

Gadjo

balisage des formulaires

None (31)
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16599

Hobo

cook : vérification des noms de domaine avant de lancer le déploiement

23045

Hobo

parallélisation du migrate_schema

29149

Hobo

ne pas logguer de manière persistante le niveau "debug"

23533

Intégrations graphiques
Publik

scss: possibilité d'avoir les étapes d'un formulaire sous forme de cercles

27674

Intégrations graphiques
Publik

utiliser la variable "global_context" pour récupérer les infos sur les catégories/formulaires

29830

Intégrations graphiques
Publik

position du + de l'icône du champ fichier

29831

Intégrations graphiques
Publik

déclaration incorrecte du nom des polices "source sans pro"

29832

Intégrations graphiques
Publik

déclaration pour la forme italique de la graisse normale de source sans pro

29833

Intégrations graphiques
Publik

grandlyon-sau : supprimer double déclaration de la police source sans pro

29834

Intégrations graphiques
Publik

corriger la déclaration de graisse pour asap & source sans pro

24505

Publik Installation
Développeur

Permettre à l'utilisateur d'écrire de la configuration additionnelle

17665

w.c.s.

Retirer l'édition de texte depuis le frontoffice

17879

w.c.s.

le drag-n-drop pour déplacer une page ne change pas son numéro

22651

w.c.s.

recherche full texte et messages dans l'historique

26295

w.c.s.

marquer par une classe CSS la page de statut d'une demande

28170

w.c.s.

Tenir compte des accents pour le classement alphabétique des démarches d'une catégorie

28913

w.c.s.

vue carto : ne pas bloquer le changement de filtre quand une popup est ouverte

29120

w.c.s.

visibilité d'un nom de démarche un peu long

29337

w.c.s.

calculs dans les gabarits Django, notamment pour les dates

29343

w.c.s.

Affichage d'un message en cas d'erreur de téléchargement

29788

w.c.s.

options de workflow avec dedans un "tableau de longueur libre"
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