
Distribution EOLE - Tâche #28271

Scénario # 28335 (Terminé (Sprint)): En 2.7, les liens /usr/local/share/ca-certificates/ vers /usr/share/ca-certificates ne sont plus utiles

ZE-T04-003 : Corriger le résultat attendu pour qu'il soit plus simple à interpréter

13/05/2019 14:54 - Ludwig Seys

Statut: Fermé Début: 13/05/2019

Priorité: Normal Echéance: 07/06/2019

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2019 21-23 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Correction PROXY-T15-003 - Navigation proxy authentifiée 2 (LDAP) Filtrage syntaxique - Amon - (2.7.1-beta2)

Modifier le résultat attendu pour éviter d'avoir à déchiffrer la sortie

openssl peut-être ?

Pas №5

résultat ne correspondant pas à celui annoncé n'a cependant pas de conséquence apparente sur le déroulement des opérations :

attente :

Updating certificates in /etc/ssl/certs...

rehash: skipping ca.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL

rehash: skipping ACInfraEducation.pem,it does not contain exactly one certificate or CRL

rehash: skipping duplicate certificate in eole.pem

1 added, 0 removed; done.

Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...

done.

résultat du test :

Updating certificates in /etc/ssl/certs...

rehash: warning: skipping ca.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL

rehash: warning: skipping duplicate certificate in eole.crt

rehash: warning: skipping ACInfraEducation.pem,it does not contain exactly one certificate or CRL

1 added, 0 removed; done.

Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...

Adding debian:+ca_local.pem+

done.

done.

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9025

Même effet sur le cas => Vérifier le fonctionnement si changement de nom d'un dictionnaire ZE-T04-004    étape 4

Historique

#1 - 14/05/2019 09:15 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de ZE-T04-003	 Enregistrement sur Zéphir d'un serveur configuré à Correction ZE-T04-003 - Enregistrement sur Zéphir d'un serveur

configuré (2.7.1-beta2)

#2 - 14/05/2019 11:11 - Ludwig Seys

- Description mis à jour

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/9025


#3 - 14/05/2019 11:35 - Ludwig Seys

- Description mis à jour

#4 - 15/05/2019 10:59 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #28273: Correction ZE-T04-004	- Vérifier le fonctionnement si changement de nom d'un dictionnaire - (2.7.1-beta2) ajouté

#5 - 15/05/2019 11:00 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#6 - 15/05/2019 11:00 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#7 - 16/05/2019 11:34 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction ZE-T04-003 - Enregistrement sur Zéphir d'un serveur configuré (2.7.1-beta2) à ZE-T04-003 : Corriger le résultat attendu

pour qu'il soit plus simple à interpréter

- Description mis à jour

- Tâche parente #28145 supprimé

#8 - 16/05/2019 11:34 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 07/06/2019

- Version cible changé de sprint 2019 18-20 Equipe MENSR à sprint 2019 21-23 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.7.1

#9 - 17/05/2019 15:00 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #28335

#10 - 03/06/2019 11:45 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) 0.0 supprimé

#11 - 03/06/2019 11:45 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#12 - 03/06/2019 11:46 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#13 - 04/06/2019 09:53 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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