
Distribution EOLE - Tâche #16906

Scénario # 16807 (Terminé (Sprint)): Qualification campagne de test 2.6.0-beta1

génération des certificats : ne pas recréer la clé si utilisation d'une clé déjà existante

30/08/2016 11:46 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 25/07/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

problème rencontré lors de l'exécution du test SCRIBE-T10-007 :

apache utilise le fichier eole.key comme clé même si le certificat n'est pas eole.crt.

au reconfigure, eole.key est écrasé avec une nouvelle clé lorsque le certificat d'apache est créé

utiliser le paramêtre 'key' au lieu de 'new_key' lors de la génération de la requête si le fichier existe déjà ? (voir si cela pose problème

pour la durée de validité de la clé)

Demandes liées:

Lié à eole-web - Tâche #12784: Erreur à l'instance si un nom de fichier non e... Fermé 17/08/2015

Révisions associées

Révision 6b5a0aa9 - 30/08/2016 15:53 - Bruno Boiget

cert.py: ne pas écraser la clé privée si elle existe déjà (génération de requête)

ref #16906 @1h

Révision 0530024b - 30/08/2016 16:20 - Bruno Boiget

cert.py: ne pas écraser la clé privée si elle existe déjà (génération de requête)

cherry-pické depuis 6b5a0aa9ae999388a2f9e1c22065f64f259d2b07

 

ref #16906

Révision c5f1569d - 30/08/2016 16:20 - Bruno Boiget

cert.py: ne pas écraser la clé privée si elle existe déjà (génération de requête)

cherry-pické depuis 6b5a0aa9ae999388a2f9e1c22065f64f259d2b07

 

ref #16906
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#1 - 30/08/2016 17:21 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 30/08/2016 17:21 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#3 - 30/08/2016 17:22 - Bruno Boiget

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

Paquets candidats compilés en version 2.4.2 à 2.5.2 + 2.6.0

#4 - 31/08/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 02/09/2016 16:14 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 02/09/2016 17:06 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

A vérifié durant la prochaine qualif.
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