
EoleSSO - Anomalie #2140

check_certs.py : plante a cause d'une liste de liste et eole-sso ne démarre pas

01/10/2011 16:50 - Emmanuel GARETTE (2)

Statut: Fermé Début: 01/10/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 02 Stable Temps passé: 0.33 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La variable "cas_dom" est une liste dans : test_addrs.insert(0, cas_dom)

Donc test_addrs est une liste de liste.

Cette ligne ne fonctionne pas :

print_orange(missing_msg % (config.CERTFILE, ", ".join(addr_err)))

On ne peut pas faire une join sur une liste de liste.

Donc ca plante lamentablement.

Mais comme le script de démarrage eole-sso commence par un "set -e", eole-sso ne démarre pas.

Je ne sais pas corriger.

Révisions associées

Révision 64993355 - 03/10/2011 11:00 - Bruno Boiget

correction sur check_certs.py (fixes #2140)

Révision ec03f70e - 21/10/2011 11:19 - Joël Cuissinat

check_certs.py : fix test sur web_url (fixes #2140)

Historique

#1 - 03/10/2011 09:59 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 02 RC

#2 - 06/10/2011 14:22 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 02 RC à Mises à jour 2.3 - 02 Stable

#3 - 07/10/2011 19:05 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 649933551d12c845db48577ac92ee6bb6beea1fa.

#4 - 10/10/2011 10:56 - Joël Cuissinat

- Distribution mis à EOLE 2.3

Nb : la modification était présente lors de l'annonce de la candidate : 2.3 - 02 RC, paquet : eole-sso (2.3-eole91~9.gbp649933)
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#5 - 17/10/2011 11:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- % réalisé changé de 100 à 50

La correction n'est pas satisfaisante !

Attention, les adresses suivantes ne sont pas définies

comme sujet du certificat /etc/ssl/certs/eole.crt: 0, 3, 8, 6, ., 2, 9, 1

#6 - 21/10/2011 11:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit ec03f70e10db141421863f1ad5684efc7a3f27e6.

#7 - 27/10/2011 15:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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