
Documentations - Tâche #28969

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

Revoir l'onglet Certificats ssl de l'interface de configuration du module (Subject)

20/09/2019 16:08 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 20/09/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Actuellement seule la variable "Nom DNS du serveur" de la section Subject fait l'objet d'une description...

Et encore, le texte qu'il contient sur la "Détermination du nom de serveur (commonName)" n'est plus d'actualité depuis 2.6.0 : 

#15729

Le nom du sujet auquel le certificat s'applique est déterminé de la façon suivante (important pour éviter les avertissements dans

les navigateurs) :

si la variable ssl_server_name est définie dans l'interface de configuration du module (onglet Certificats ssl → Nom DNS

du serveur), elle est utilisée comme nom de serveur dans les certificats ;

sinon, si un nom de domaine académique est renseigné, le nom sera :

nom_machine.numero_etab.nom_domaine_academique (exemple : amon_monetab.0210001A.mon_dom_acad.fr) ;

le cas échéant, on utilise : nom_machine.numero_etab.debut(nom_academie).min(ssl_country_name) (exemple :

amon_monetab.0210001A.ac-dijon.fr).

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #15729: La génération du CN des certificats e... Fermé 30/03/2016

Historique

#1 - 20/09/2019 17:07 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 20/09/2019 17:07 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #15729: La génération du CN des certificats est peu claire ajouté

#3 - 20/09/2019 17:20 - Joël Cuissinat

Ré-écriture complète de la partie en question dans http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Eolebase/co/07_certificats.html

#4 - 20/09/2019 17:21 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 20/09/2019 17:21 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 24/09/2019 13:50 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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