
Distribution EOLE - Tâche #31961

Scénario # 32104 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (17-19)

Documentation : Ajouter le cas Certificats avec Seth >= 2.8 configuré avec des certificats

auto-signés

18/03/2021 14:30 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 18/03/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 17-19 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Problème signalé sur les listes Scribe et Seth : http://listeseole.ac-dijon.fr/listes/arc/seth/2021-03/msg00009.html

Historique

#1 - 16/04/2021 12:26 - Joël Cuissinat

Bonjour,

Je vous confirme que la documentation n'est pas correcte :o

À partir de la version 2.8.0, le serveur AD du module Seth utilise par défaut les même certificats que le module : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleSeth/co/07-changements.html

En mode "auto-signé", c'est donc le fichier /etc/ssl/certs/ca.crt du module Seth qui doit être utilisé.

Nous allons corriger la documentation dans ce sens.

Bien cordialement,

Joël

Le 18/03/2021 13:57, Eric Bernard a écrit :

Bonjour,

Je suis cette doc => http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/22_ongletEolead_2.html

J'ai besoin du certificat ca.pem pour configurer mon scribe avec seth (onglet Saslauthd)

Il n'y a pas ce certificat sur seth à l'endroit indiqué => /var/lib/samba/private/tls/ca.pem

J'ai fait comme la doc seth pour régénérer un certificat sur seth => reconfigure, puis=>  /usr/share/creole/gen_certif.py -f, puis reconfigure.

Toujours rien...

Merci de votre aide
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#2 - 16/04/2021 12:26 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #31903 à #32104

#3 - 23/04/2021 14:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 23/04/2021 14:55 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 23/04/2021 15:38 - Joël Cuissinat

Mise à jour de la partie " Enregistrement des certificats d'autorité" en 2.7 et 2.8 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/22_ongletEolead_2.html#jcN13e

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/22_ongletEolead_2.html#jcN182

#6 - 23/04/2021 15:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 28/04/2021 11:22 - Fabrice Barconnière

Vu

#8 - 28/04/2021 11:22 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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