
eole-posh - Anomalie #1810

Problème du postreconf "posh" lié aux certificats

26/05/2011 15:54 - Christophe Deseure

Statut: Fermé Début: 26/05/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Christophe Deseure % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 2.0-5 Stable Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Le script "/usr/share/eole/postreconf/posh" utilise l'API de posh pour effectuer certaines opérations au moyen de requêtes http par

des WGET.

Si les certificats ne sont pas propres (comme autosignés apparemment), l'exécution échoue à moins de rajouter l'option

"--no-check-certificate" à chaque fois.

Serait-il possible de le faire ?

Révisions associées

Révision f980a03b - 30/09/2009 20:02 - remi 

first work on ticketscategories (dropdown > object), see #1810 (not working yet)

Révision b45b7ef4 - 30/09/2009 20:20 - remi 

ticketscategories, fix add, see #1810

Révision 36076caa - 02/10/2009 14:52 - remi 

missing files, see #1810

Révision 7ab80810 - 02/10/2009 16:02 - remi 

ticketscategories, new data on form, manage update, see #1810

Révision 1d2843df - 02/10/2009 16:33 - remi 

add TicketCategory->showChildren() displayed on 1st tab, see #1810

Révision bc9f6506 - 03/10/2009 09:27 - remi 

TicketCategory : handle delete, see #1810

Révision 736805d5 - 03/10/2009 11:38 - remi 

TicketCategory, see #1810

- add massive action : move_under

- add sons/ancestors_cache in glpi_ticketscategories table

- move CleanSonAncestors (setup) to CleanFields (db)

Révision 322942e6 - 28/06/2011 11:41 - Christophe Deseure

éviter les erreurs dûes à des problèmes de certificats (fixes #1810)

Révision 322942e6 - 28/06/2011 11:41 - Christophe Deseure

éviter les erreurs dûes à des problèmes de certificats (fixes #1810)
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Historique

#1 - 07/06/2011 10:30 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Envole 2.0-5 RC à Envole 2.5.1 RC

#2 - 28/06/2011 11:43 - Christophe Deseure

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 322942e6af56d70d3d9320d53daa27544675bb2f.

#3 - 28/06/2011 13:54 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Christophe Deseure

- Version cible changé de Envole 2.5.1 RC à Envole 2.0-5 Stable

#4 - 04/07/2011 11:48 - Benoit Vila

- Statut changé de Résolu à Fermé

les options --no-check-certificate ont été ajoutées aux commandes wget du script postreconf de posh
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