
creole - Tâche #11489

Scénario # 11245 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (17-19)

enregistrement_zephir 2.3 impossible

05/05/2015 15:09 - Philippe Carre

Statut: Fermé Début: 05/05/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Depuis la mise à jour RC de notre zephir-dev, les serveurs 2.3 ne peuvent plus s'enregistrer :

  Entrez le numéro de votre choix : 2

Entrez l'adresse du serveur zephir (zephir-dev.supervision.i2 par défaut) : 

Entrez votre login zephir (rien pour sortir) : PNE-pc

Mot de passe zephir pour PNE-pc : 

Impossible de se connecter à zephir-dev.supervision.i2

 

2 tests semblent montrer qu'il s'agit d'un pb SSL ?

--2015-05-05 11:36:26--  https://PNE-pc:*password*@zephir-dev.supervision.i2:7080/

Résolution de zephir-dev.supervision.i2...

Connexion vers zephir-dev.supervision.i2|... connecté.

Incapable d'établir une connexion SSL.

ET, avant une MàJ, ou un reconfigure :

Impossible de vérifier sur Zéphir les interdictions pour RECONFIGURE

Message d'erreur : [Errno 8] _ssl.c:480: EOF occurred in violation of protocol

Utilisation des paramètres en cache

Pour info, pas de pb avec l'enregistrement des serveurs 2.4.

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Tâche #11336: Désactiver le SSLv3 sur l'application web Z... Fermé 20/04/2015

Historique

#1 - 05/05/2015 16:01 - Alain Guichard

Même problème avec un eCDL en 2.3.15 :

root@cdlformlyon20:~# enregistrement_zephir

  Procédure d'enregistrement Zéphir

Entrez l'adresse du serveur zephir : zephir-dev.supervision.i2

Entrez votre login zephir (rien pour sortir) : PNE-AG

Mot de passe zephir pour PNE-AG :

Impossible de se connecter à zephir-dev.supervision.i2
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https://PNE-pc:*password*@zephir-dev.supervision.i2:7080/


#2 - 05/05/2015 16:27 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #11245

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 05/05/2015 17:03 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.3

le problème est lié à la désactivation de protocoles obsolètes pour la connexion HTTPS au service XMLRPC de zephir.

La librairie python-openssl présente sur les clients 2.3 ne semble pas assez récente pour supporter ce changement.

--> fonctionnement d'origine remis en place pour l'instant sur Zéphir

#4 - 06/05/2015 10:05 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 06/05/2015 10:06 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

après déploiement, les 2.3 s'enregistrent à nouveau
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