
Sphynx - Tâche #16541

Scénario # 16516 (Terminé (Sprint)): Traitement express (25-27)

Documentation : préciser la partie configuration de Sphynx pour la PNCN nécessaire à la demande

de certificat pncn sur arv

17/06/2016 14:21 - yann bouchard

Statut: Fermé Début: 17/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Lors de la génération du .zip sur arv (contenant le p10 et la privkey), les OU sont générés dans l'ordre de la configuration (par défaut

"Académie de XXX" et "0002 110043015").

Or, quand on dépose le p10 sur le site de la pncn, le premier champs `OU` dans la requête : "OU (Unité d'organisation) : Academie

de XXX" est automatiquement écrasé par la valeur fixe "0002 110043015". Le second n'étant pas modifié, il reste lui aussi à la valeur

suivante : "0002 110043015".

Il faudrait donc inverser l'ordre de ces 2 champs.

C'est simple à faire dans la configuration du sphynx mais encore faut-il le savoir.

D'où ma demande de précision dans la documentation afin que les collègues ne butent pas sur ce détail.

Merci,

cordialement.

Historique

#1 - 17/06/2016 16:09 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de précision lors de la demande de certificat pncn sur arv à Documentation : préciser la partie configuration de Sphynx pour la PNCN

nécessaire à la demande de certificat pncn sur arv

- Description mis à jour

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16516

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 29/06/2016 08:58 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 29/06/2016 08:58 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 29/06/2016 09:15 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

Images modifiées avec les OU dans le bon ordre (Academie... - SIRET) :

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5/images/ARV/sphynxconfigpncn.png

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5/images/ARV/sphynxMigrationConfigPNCN.png

Documentation modifiée, précision de l'importance de l'ordre des OU :

/2_4/modules/Sphynx/22_ConfigurationNormal/Onglet_Vpn-pki.scen

/2_4/modules/Sphynx/24_configurationDivers/22-migrationNouvellePKI.scen

/2_5/modules/Sphynx/22_ConfigurationNormal/Onglet_Vpn-pki.scen

/2_5/modules/Sphynx/24_configurationDivers/22-migrationNouvellePKI.scen

Academie de Dijon - 0002 110043015

22/05/2023 1/2



Ajout du lien vers le site pncn dans les 4 pages : https://pole.pncn.education.gouv.fr/content/demande-dun-certificat-scolarité-et-formation

#5 - 29/06/2016 10:52 - Fabrice Barconnière

En configurant Sphynx 2.4.2 et 2.5.2 de la façon dont c'est indiqué dans la documentation modifiée, on obtient bien ce qu'indique la documentation

de la PNCN :

https://pole.pncn.education.gouv.fr/sites/pole.pncn.education.gouv.fr/files/u17/openssl_agriates_modele.cnf

En effectuant la requête manuellement comme indiqué sur le site, on obtient bien les OU dans le même ordre qu'avec une requête générée dans

ARV :

https://pole.pncn.education.gouv.fr/content/commandes-openssl

#6 - 29/06/2016 10:59 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.1

#7 - 30/06/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 30/06/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à En cours

#9 - 30/06/2016 10:15 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 07/07/2016 17:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0

En place sur la documentation générée chaque nuit :

2.4

2.5

mais pas pour la documentation officielle:

2.4

2.5
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