
arv - Scénario #21910

Gérer les espaces dans le nom des certificats arv

06/11/2017 14:46 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 02/09/2019

Priorité: Normal Echéance: 20/09/2019

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2019 36-38 Equipe MENSR Temps passé: 2.50 heures

Description

Dans le pas n°4, j'ai mis une espace dans le nom de certificat (en faisant le copier coller), cela a généré une erreur peu

compréhensible :

"! Erreur lors de la génération de la requête ssl dans /var/lib/arv/CA/req/ etb2.amon-default-2.5.2.ac-test.fr.p10 !"

Sous-tâches:

Tâche # 28862: Contrôler les champs de saisie dans le formulaire de génération de certi... Fermé

Demandes liées:

Dupliqué par arv - Tâche #7053: ARV: on doit pouvoir générer des certificats ... Fermé 27/11/2019

Historique

#1 - 06/11/2017 17:22 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction du test SP-T01-005a - espace impossible dans le nom des certificats à Correction du test SP-T01-005a - espace

impossible dans le nom des certificats - 2.6.2beta5

#2 - 09/11/2017 10:33 - Scrum Master

- Tâche parente #21800 supprimé

#3 - 09/11/2017 10:36 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

- Projet changé de Distribution EOLE à arv

- Sujet changé de Correction du test SP-T01-005a - espace impossible dans le nom des certificats - 2.6.2beta5 à Gérer les espaces dans le nom des

certificats arv

- Version cible sprint 2017 43-45 Equipe MENSR supprimé

- Temps estimé 3.00 h supprimé

#4 - 17/01/2018 14:51 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Points de scénarios mis à 1.0

#5 - 03/09/2019 10:23 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 20/09/2019

- Version cible mis à sprint 2019 36-38 Equipe MENSR

- Début mis à 02/09/2019

- Release mis à EOLE 2.7.1.1

#6 - 04/09/2019 10:39 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#7 - 04/09/2019 11:24 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#8 - 27/11/2019 14:58 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Tâche #7053: ARV: on doit pouvoir générer des certificats dont le commonName contient un/des espace(s) ajouté
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