
eCDL - Tâche #15307

Scénario # 15614 (Terminé (Sprint)): Valider le fonctionnement eCDL 2.5.2

Recetter le script de migration des .eol certificat LDAP

04/03/2016 14:11 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 15/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Alain Guichard % réalisé: 50%

Version cible: sprint 2016 13-15 Equipe PNESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 3.00 heures

Description

voir #14737

Demandes liées:

Copié depuis eCDL - Tâche #15015: Recetter le script de migration des .eol ce... Reporté 15/02/2016

Historique

#1 - 25/03/2016 09:01 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #15304 à #15614

#2 - 25/03/2016 09:03 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Alain Guichard

#3 - 31/03/2016 11:46 - Alain Guichard

- % réalisé changé de 0 à 50

Migration de configuration SUR LE ZEPHIR DE DEV d'un eCDL 2.3 en 2.5.2

Avant migration :

Après avoir mis dans la famille "services", la variable "Emplacement du serveur LDAP" (activer_client_ldap) à "local", pour pouvoir accéder à la

variable "Emplacement du fichier du certificat CA" (ecdl_ca_cert) dans la famille "openldap", on voit que cette dernière est :

ecdl_ca_cert = /etc/certs/CA2008.pem

Après migration en 2.5.2

Dans la famille "Annuaire", la variable "Emplacement du fichier du certificat CA" (ldap_ca_cert) est :

ldap_ca_cert = /etc/certs/CA2008.pem

=> La variable de nom d'origine ecdl_ca_cert a changé de nom ldap_ca_cert MAIS SA VALEUR EST TOUJOURS LA MEME

/etc/certs/CA2008.pem !!!

Pour les tests : Serveur ID 201 sur zephir de dev

#4 - 31/03/2016 11:46 - Alain Guichard

- Statut changé de Nouveau à En cours
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#5 - 31/03/2016 15:57 - Alain Guichard

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#6 - 01/04/2016 15:09 - Alain Guichard

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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