
zephir-client - Proposition Scénario #14891

Corriger la distribution de certificats rsyslog sur Zéphir 2.5.X

03/02/2016 16:48 - Bruno Boiget

Statut: Classée sans suite % réalisé: 0%

Priorité: Normal Temps estimé: 0.00 heure

Assigné à: force verte Temps passé: 0.00 heure

Catégorie: Version majeure   

Version cible:    

Description

Ces fonctionnalités ont été laissées de côté depuis le portage de Zéphir en 2.5.

Suite à des problèmes d'enregistrement remontés par le MEDDE, j'ai passé un peu de temps pour repérer les différents problèmes à

résoudre pour remettre cette fonctionnalité en état.

Pour résumer (testé avec un configuration d'esbl 2.3 qui utilisait cette fonctionnalité sur Zéphir 2.3):

côté Zéphir, les certificats sont générés avec la librairie creole 2.3. Cela fonctionne avec quelques corrections mineures

(création d'un répertoire manquant, paramêtre récupéré de la configuration de Zéphir avec un type 'int' au lieu de 'str').

côté client 2.4.X/2.5.X, certains tests sur la configuration ne semblent pas corrects (par exemple, la récupération de certificat

auprès de Zéphir n'est pas faite si on est seulement en mode réception).

Ce scénario concerne seulement l'aspect distribution de certificat par Zéphir, pas le fonctionnement des logs distants sur les

modules 2.4.X/2.5.X

Sous-tâches:

Tâche # 14892: Corriger les fonctions de génération et distribution de certificats (pre... Nouveau

Tâche # 14893: Correction sur la procédure d'enregistrement_zéphir. Nouveau

Demandes liées:

Lié à Zéphir - Tâche #14876: erreur d'enregistrement_zephir si les logs dista... Ne sera pas résolu02/02/2016

Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #15748: Gestion de l'identité des serveu... Classée sans suite31/03/2016

Historique

#1 - 12/02/2016 15:41 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Catégorie changé de Version mineure à Version majeure

- Début 03/02/2016 supprimé

- Points de scénarios mis à 4.0

#2 - 31/10/2017 15:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force verte

#3 - 22/03/2023 11:13 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite
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