
Distribution EOLE - Tâche #15541

Scénario # 15554 (Terminé (Sprint)): Traitement express (13-15)

Documentation : Ajout d'un lien sur la page wiki des certificats intermédiaires (onglet certificats ssl)

21/03/2016 15:29 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 20/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 0.67 heure

Description

En attendant que la prise en compte des certificats intermédiaires soit automatisée pour l'ensemble des services de base, certaines

manipulations sont nécessaires pour ne pas avoir d'avertissement dans les navigateurs.

La page suivante recense les manipulations connues : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Gestion_certificats

Il faudrait à minima mettre un lien dans la documentation de l'onglet certificats en attendant mieux.

à ajouter ici dans un bloc complément/attention ? :

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/07_certificats.scen

voir scénario lié pour les developpements en attente.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #13362: Prise en compte des chaînes de c... Classée sans suite

Historique

#1 - 21/03/2016 15:31 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 22/03/2016 12:08 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #15270 à #15554

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 1.0

#3 - 06/04/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 06/04/2016 09:43 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 06/04/2016 10:38 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

Ajouté en 2.4

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/07_certificats.scen

visible en bas de page dans une nouvelle partie

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/ModuleAmon/co/07_certificats.html

Ajouté en 2.5

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/07_certificats.scen

visible en bas de page dans une nouvelle partie

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/07_certificats.html
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Gestion_certificats
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/ModuleAmon/co/07_certificats.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/07_certificats.html


#6 - 06/04/2016 10:38 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 07/04/2016 15:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

OK
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