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procédure de mise à jour des configurations existantes
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Statut: Fermé Début: 08/06/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 02 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Une procédure automatique de mise à niveau des fichiers de configuration existants est nécessaire pour permettre une mise à jour

transparente vers la nouvelle version d'EoleSSO (branche 2.2_securid, modifications concernant OTP et la gestion du mode

fournisseur de service).

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #35270: Utilité du script /usr/share/sso/upda... Fermé 02/03/2023

Révisions associées

Révision 9d38c583 - 08/06/2011 17:33 - Bruno Boiget

script de migration automatique des fichiers de configuration (fixes #1837)

Révision f9af1b7e - 01/07/2011 15:02 - Bruno Boiget

correction et amélioration du script de migration de la configuration (fixes #1837)

Révision 3f06d8eb - 01/07/2011 16:08 - Bruno Boiget

merge de la branche de développement 2.2_securid (ref #439 #1120 #1324 #1588 #1649 #1701 #1755 #1796 #1837 #1791 #1206)

Historique

#1 - 08/06/2011 17:37 - Bruno Boiget

la procédure effectue les modifications suivantes:

- stockage de l'ancien nom d'entité SAML dans config.eol si des metadata ont déjà été échangés.

- utilisation de attributes.ini comme jeu d'attributs par défaut si présent (et si pas écrasé à l'étape suivante).

- conversion des fichiers de jeux d'attributs au nouveau format + génération d'un fichier associations.ini

par défaut, tous les fournisseurs d'identités existants sont considérés comme valides pour éviter de casser l'existant

un rapport de mise jour est créé dans /root/rapport_maj_sso.txt et les anciennes données sont sauvegardées dans /usr/share/sso/backup_conf

#2 - 12/06/2011 19:57 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9d38c583a02e3e880237620dde3a0223f89e8ff3.

#3 - 01/07/2011 11:21 - Bruno Boiget
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- Statut changé de Résolu à Accepté

- % réalisé changé de 100 à 80

- Il reste quelques problèmes dans la détection des jeux d'attributs personnalisés définis

- amélioration: détecter les serveurs utilisant des attributs identiques (évite d'avoir plein de jeux d'attributs inutiles, par exemple en cas de fédération

entre Seshat et plusieurs scribes d'une académie).

#4 - 01/07/2011 15:07 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit f9af1b7ed3ebef58b7a1482f20260d3d369ec538.

#5 - 06/09/2011 15:07 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 02 RC

#6 - 23/09/2011 16:06 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

publié dans 2.2.3 - 02 RC

#7 - 02/03/2023 15:42 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #35270: Utilité du script /usr/share/sso/update_conf.py ? ajouté
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