
Distribution EOLE - Tâche #31190

Scénario # 31083 (Terminé (Sprint)): Courrier IMAP: ajouter une dépendance et gérer le droit sur le certificat

Vérifier et corriger le problème de droits sur les certificats

20/11/2020 10:37 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 20/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 46-48 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31195: Erreur de génération des certificats ... Ne sera pas résolu09/11/2020

Révisions associées

Révision e788959c - 20/11/2020 14:36 - Daniel Dehennin

Courier user must be able to read certificates

Ref: #31190

Historique

#1 - 20/11/2020 10:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 20/11/2020 14:38 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 23/11/2020 09:30 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En cours

Sur Amonecole j'ai l'erreur suivante :

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

Génération des certificats

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

    Certificat /var/lib/lxc/reseau/rootfs/etc/courier/imapd.pem généré

    /bin/chgrp: groupe incorrect : «courier»

! Impossible de changer les droits de /var/lib/lxc/reseau/rootfs/etc/courier/imapd.pem

    Certificat /var/lib/lxc/reseau/rootfs/etc/courier/pop3d.pem généré

    /bin/chgrp: groupe incorrect : «courier»

! Impossible de changer les droits de /var/lib/lxc/reseau/rootfs/etc/courier/pop3d.pem
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#4 - 23/11/2020 09:31 - Emmanuel GARETTE

- Lié à Tâche #31195: Erreur de génération des certificats courier ajouté

#5 - 23/11/2020 09:44 - Daniel Dehennin

Emmanuel GARETTE a écrit :

Sur Amonecole j'ai l'erreur suivante :

 

Ha ben comme c’est en 2.8.0 j’avoue ne pas avoir regardé sur AmonEcole, mais le fait de faire un chgrp depuis l’OS hôte sur des fichiers d’un

conteneur est probablement voué à l’échec.

Du coup c’est plus un problème de l’outil de gestion des certificats.

#6 - 23/11/2020 10:12 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

J’ai créé une tâche dédiée pour cela : #31196

Cette tâche est à fermer dans le cadre du Scribe 2.8.0.

#7 - 26/11/2020 09:50 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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