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Description

Demandes liées:

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #22360: Documenter le problème d'accès à... Fermé 26/09/2017

Historique

#1 - 16/11/2017 16:35 - Emmanuel GARETTE

- Fichier certif1.png ajouté

- Fichier certif2.png ajouté

- Fichier certif3.png ajouté

- Fichier certif4.png ajouté

#2 - 16/11/2017 16:45 - Emmanuel GARETTE

Pour avoir accès à l'EAD il faut impérativement que le nom de domaine soit présent dans le certificat SSL.

Il est notamment impossible de se connecter à l'EAD avec une simple adresse IP.

Pour connaitre les noms de domaine présent dans le certificat SSL dans Firefox il faut cliquer sur le cadenas à côté de l'URL :

 certif1.png 

Cliquer sur la flèche à droite "Afficher les détails de la connexion" pour avoir accès à "Plus d'informations" :

 certif2.png 

Le nom de domaine principal du certificat apparaît alors dans la partie "Identité du site web" et "Site web" :

 certif3.png 

Il est possible que des noms alternatifs soient renseignés dans le certificat.

Pour les retrouver, cliquer sur le bouton "Afficher le certificat", "Détails" et sélectionner "Nom alternatif du sujet de certificat" :

 certif4.png 

Attention, même si votre IP apparait dans le certificat, elle ne sera pas prise en compte.
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#3 - 16/11/2017 17:13 - Emmanuel GARETTE

Si le nom de domaine n'apparait pas et que vous êtes en mode "autosigné", il faut le rajouter dans la configuration du module :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/07_certificats.html#rdN64

Et re générer les certificats :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/95-questionsFrequentes_1.html#xN559

#4 - 28/11/2017 17:27 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 28/11/2017 17:27 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 01/12/2017 10:17 - Gérald Schwartzmann

/2_5/ead/04_ead/01-certificatSSL.unit

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/01-fonctionnement_1.html

ajout dans la FAQ commune :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleAmon/co/95-questionsFrequentes_1.html

#7 - 01/12/2017 17:36 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 04/12/2017 09:48 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 90

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Cela ne concerne que EOLE 2.6

#9 - 04/12/2017 10:17 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

fork de la doc EAD 2

délié de la doc 2.5

lien de la doc 2.6 vers la doc de l'EAD 2 portée en 2.6

j'en profite pour pousser le scenario #14197 sur le nouveau sprint

#10 - 04/12/2017 15:54 - Gérald Schwartzmann
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/07_certificats.html#rdN64
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/95-questionsFrequentes_1.html#xN559
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/01-fonctionnement_1.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleAmon/co/95-questionsFrequentes_1.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14197


ajouté à la FAQ 2.6 uniquement :

/2_4/modules/Amon/95-questionsFrequentes.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleAmon/co/95-questionsFrequentes_1.html

#11 - 06/12/2017 12:42 - Gérald Schwartzmann

- Copié vers Tâche #22360: Documenter le problème d'accès à l'EAD avec un nom de domaine incorrect ajouté

#12 - 06/12/2017 12:43 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Reporté
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