
Documentations - Tâche #28945

Scénario # 13638 (Terminé (Sprint)): Mettre à niveau la documentation sur les certificats

[Documentation] Ajout régénération certificat SSL

09/09/2019 11:34 - Thierry Munoz

Statut: Fermé Début: 09/09/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 39-41 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Adieu a totes,

Ayant été confronté au problème sur un Amonecole 2.6 (impossible d''utiliser l'EAD à cause de certificats expirés, information

apparaissant dans le diagnose), serait-il possible de rajouter dans la doc dans la partie "Gestion des certificats SSL"  comme ici 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/07_certificats.html, la procédure pour régénérer de

nouveaux certificats avec la commande :

/usr/share/creole/gen_certif.py -f

En vous remerciant, cordialement,

Thierry Munoz

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #28478: Ne plus fournir de chaîne de certific... Fermé 03/06/2019

Historique

#1 - 18/09/2019 11:01 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #28959

#2 - 18/09/2019 16:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 18/09/2019 16:01 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 18/09/2019 16:41 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #28478: Ne plus fournir de chaîne de certificats toute faite ajouté

#5 - 18/09/2019 16:56 - Joël Cuissinat

re-lecture de la page

ajout de la partie "Re-génération des certificats"

portage des modifications en 2.7 => http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/07_certificats.html (doc Amon)

ajout de notes concernant la suppression du fichier ACInfraEducation.pem et les certificats IGC/A (cf. #28478)

#6 - 19/09/2019 10:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Tâche parente changé de #28959 à #13638
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/07_certificats.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/07_certificats.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/07_certificats.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/28478


#7 - 19/09/2019 10:17 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

#8 - 24/09/2019 13:49 - Fabrice Barconnière

Vu.

Modification de copie d'écran dans l'onglet général basique concernant le chemin de la clé privée.

#9 - 24/09/2019 13:49 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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