
eole-common - Anomalie #2582

Prise en compte effective de la variable server_pem

12/12/2011 16:52 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La variable a été ajoutée et est bien utilisée dans eole-ejabberd mais il faudrait qu'elle soit également prise en compte dans

eole-common !

cf. #2026

Nb : heureusement, sa valeur par défaut est bien : /etc/ssl/certs/eole.pem ;)

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #2026: Ajout de la variable server_pem Fermé 02/09/2011

Révisions associées

Révision ae90ff80 - 10/08/2017 08:07 - Johan Cwiklinski 

Respect status lifecycle; fixes #2582

Set a default status if an empty one has been passed

Historique

#1 - 27/03/2012 16:45 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

Pas pressé.

#2 - 05/06/2012 16:28 - Bruno Boiget

Si on résume la situation actuelle :

- le fichier /etc/ssl/certs/eole.pem est généré automatiquement à partir de eole.crt et eole.key.

(cf /usr/share/eole/certs/00_root.gen_cert livré par eole-common).

- une variable permet de spécifier le certificat pem qu'on veut utiliser (eole.pem par défaut).

- ejabberd utilise le certificat défini par cette variable

Au final : Est ce qu'il y a un problème avec ce fonctionnement / est ce qu'il y a quelque chose à ajouter ?

#3 - 05/06/2012 16:57 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Le fonctionnement semble ok.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/2026


Si besoin, ouvrir une nouvelle demande pour la configuration de la CA qui n'est pas forcément très clair (utilisation de /etc/ssl/local_ca pour ajouter

des CA à ca.crt)

#4 - 08/06/2012 15:23 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

le fonctionnement actuel semble satisfaisant
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