
Exposition des interfaces
- Exposition des APIs fournies par chaque action

Exécution des actions
- définitions des actions génériques
  mise à jour, ajout de fiche, contrôle, …
- définitions des actions spécifiques de l'établissement 
  cycle de vie de compte, chgt mdp, ... 

Assemblage SI : fiche(s) virtuelle(s)
- lecture/recherche LDAP
- connecteurs spécifiques à chaque référentiel

Moteur de règles métiers
- implémentation des règles supann/eduOrg
- implémentation des règles spécifiques
  génération identifiants, format  des noms, …

Moteur de cohérence
- vérification référentiel supann/eduOrg
- vérification spécifique au schéma de l'établissement

Moteur de modification transactionnel
- modification LDAP
- actions sur des référentiels impactés

(opération transactionnel ou non)
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Garder le contrôle sur les identités du SI

SupannLib : gestion unifiée des identités
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Implémentation générique supann Implémentation spécifique établissement

SupannLib est une librairie Java destinée à encadrer les actions de mise à jour de données dans un annuaire LDAP 
Supann. Cette librairie est modulaire  via maven, personnalisable et facilement configurable.

Elle se compose de 2 parties distinctes :
SupannLibCore,  coeur de la librairie : le moteur d'exécution, les règles LDAP supann/eduOrg. Elle contient de plus 

une implémentation minimale afin d'être fonctionnelle grâce à des connecteurs universitaires standards (Apogée, 
Harpège) et des règles métiers par défaut (comme la génération d'identifiants).

SupannLibDauphine, implémentation spécifique à notre université : ajout de nos connecteurs (ex : référentiel BU) et 
de nos propres règles métiers LDAP (ex : cycle de vie des comptes).

https://sourcesup.renater.fr/projects/supannlib/
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