
Eclair - Proposition Scénario #20736

Probleme de connexion gaspacho-agent lié aux certificats

06/06/2017 15:18 - Laurent Flori

Statut: Classée sans suite % réalisé: 0%

Priorité: Normal Temps estimé: 0.00 heure

Assigné à:  Temps passé: 2.00 heures

Catégorie:    

Version cible:    

Description

Gaspacho-agent ne se connecte pas au serveur scribe a cause d'un certificat qui n'a pas le bon hostname

Cas rencontré dans un établissement de la Réunion

CreoleGet ssl_subjectaltname

172.19.152.2

portail.college-lignedesbambous.re

portail.college-lignedesbambous.re pour les clients en pedago redirige vers le proxy

il y a bien un scribe.college-lignedesbambous.re qui pointe vers l'adresse du scribe en dmz mais elle n'est pas présente dans le

certificat du scribe

On ne peut pas mettre d'ip dans gen_config pour "nom de domaine du serveur gaspacho" et si on essaie de "forcer" l'adresse ip

dans le fichier de configuration de l'agent, la connexion échoue sur le certificat de la connexion ssl

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Proposition Scénario #28301: ECLAIR-T05-001 - L'app... Classée sans suite29/04/2019

Historique

#1 - 06/06/2017 15:26 - Laurent Flori

- Fichier Eclair_config.eol ajouté

- Fichier Scribe_config.eol ajouté

- Description mis à jour

#2 - 06/06/2017 15:31 - Laurent Flori

- Description mis à jour

#3 - 20/06/2017 09:59 - Laurent Flori

- Projet changé de Distribution EOLE à Eclair

- Début 23/05/2017 supprimé

- Tâche parente #20628 supprimé

#4 - 20/06/2017 10:02 - Laurent Flori

- Version cible sprint 2017 23-25 Equipe MENSR supprimé

#5 - 26/07/2017 11:04 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

- Sujet changé de Probleme de connexion gaspacho-agent à Probleme de connexion gaspacho-agent lié aux certificats

- Statut changé de Nouveau à À formaliser

#6 - 14/05/2019 14:17 - Joël Cuissinat

- Lié à Proposition Scénario #28301: ECLAIR-T05-001 - L'application gaspacho n'est pas accessible sur le port 443 ajouté
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#7 - 12/01/2021 10:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À formaliser à Classée sans suite

Fichiers

Eclair_config.eol 1,79 ko 06/06/2017 Laurent Flori

Scribe_config.eol 4,71 ko 06/06/2017 Laurent Flori
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