
eole-common - Tâche #31368

Scénario # 31522 (Terminé (Sprint)): Corrections Let's Encrypt

Les certificats additionnels Let's Encrypt ne sont pas demandés

08/12/2020 15:39 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 08/12/2020

Priorité: Normal Echéance: 18/12/2020

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 02-04 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/4364/info

Pas №10

On ne voit pas les lignes liées à la demande de certificat pour le domaine déclaré dans Nginx eole-sub.rouvray.info

Les pas suivants sont en erreur car le certificat n'est pas généré :

root@lab2-eole:~# service nginx status

● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server

     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)

    Drop-In: /etc/systemd/system/nginx.service.d

             └─override.conf

     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2020-12-08 15:34:35 CET; 4min 16s ago

       Docs: man:nginx(8)

    Process: 17340 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exite

d, status=1/FAILURE)

déc. 08 15:34:35 lab2-eole systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy 

server...

déc. 08 15:34:35 lab2-eole nginx[17340]: nginx: [emerg] cannot load certificate "/etc/ssl/letsencr

ypt/conf/live/eole-sub.rouvray.info/cert.pem": BIO_new_file() failed (SSL: error:02001002:system l

ibrary:fopen:N>

déc. 08 15:34:35 lab2-eole nginx[17340]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test fail

ed

déc. 08 15:34:35 lab2-eole systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=

1/FAILURE

déc. 08 15:34:35 lab2-eole systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.

déc. 08 15:34:35 lab2-eole systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse

 proxy server.

 

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/11566

Historique

#1 - 11/12/2020 10:44 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction SC-T14-015 - Tester 2 domaines au travers du reverse-proxy l'un géré par Let's Encrypt et l'autre non.  (2.8.0-RC1) à

Les certificats additionnels ne sont pas demandé

- Description mis à jour

- Tâche parente #31241 supprimé

#2 - 11/12/2020 10:44 - Daniel Dehennin
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- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

- Echéance mis à 18/12/2020

- Release mis à EOLE 2.8.0

#3 - 14/12/2020 16:45 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Les certificats additionnels ne sont pas demandé à Les certificats additionnels Let's Encrypt ne sont pas demandés

#4 - 05/01/2021 11:11 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2020 49-51 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 02-04

- Points de scénarios mis à 2.0

#5 - 11/01/2021 12:10 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #31522

#6 - 11/01/2021 12:12 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 20/01/2021 12:02 - Emmanuel GARETTE

C'est la même chose que https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/25999

#8 - 20/01/2021 12:03 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 29/01/2021 13:41 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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