
eole-common - Tâche #22087

Scénario # 21863 (Terminé (Sprint)): Corrections let's encrypt

Certbot n'est pas conditionné

15/11/2017 11:58 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 26/09/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

Le démarrage de certbot n'est pas conditionné a l'activation de letencrypt.

Il est tout le temps exécuté au démarrage du serveur.

Révisions associées

Révision a3d7f9c7 - 17/11/2017 14:31 - Emmanuel GARETTE

- certbot et certbot.timer doivent être désactivés si nécessaire ref #22087

- certbot doit utiliser les scripts post renouvellement de certificat(s)

- adaptation des libellés

- réorganisation de la variable "le_extra_names" (en 1er dans l'onglet)

- correction dans les disabled/frozen

(ref #22092)

Historique

#1 - 16/11/2017 09:39 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #21866 à #21891

#2 - 16/11/2017 09:39 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #21891 à #22016

#3 - 16/11/2017 09:39 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #22016 à #22028

#4 - 16/11/2017 09:40 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #22028 à #21863

#5 - 17/11/2017 09:45 - Scrum Master

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 17/11/2017 09:45 - Scrum Master

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#7 - 17/11/2017 14:49 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 3.00 h
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- Restant à faire (heures) mis à 0.25

#8 - 20/11/2017 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 30/11/2017 16:58 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Certbot est bien conditionné, après avoir fait le test pour valider Let's Encrypt, passage du certificat en autosigné :

root@lab15-eole:~# CreoleGet cert_type

autosigné

root@lab15-eole:~#

root@lab15-eole:~# systemctl list-timers

NEXT                          LEFT     LAST                          PASSED UNIT                         ACTIVATES

ven. 2017-12-01 10:29:09 CET  17h left jeu. 2017-11-30 10:18:36 CET  6h ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service

1 timers listed.

Pass --all to see loaded but inactive timers, too.

root@lab15-eole:~#
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