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Besoin de générer une clé qui ne soit pas certifiée localement.

09/11/2012 09:18 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 09/11/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.8 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La bibliothèque cert.py génère une clé et un certificat autosigné dans la même fonction.

Pour rsyslog, le fonctionnement choisi fait intervenir une certification extérieure.

Il faudrait disposer de fonctions qui effectuent les tâches élémentaires : génération de clé, génération de requête, génération de

certificat (contaténation des certificats, etc.).

Demandes liées:

Lié à conf-zephirlog - Anomalie #4199: Pas de génération des certificats Ne sera pas résolu02/10/2012 15/02/2013

Révisions associées

Révision bf73b981 - 18/12/2012 09:37 - Benjamin Bohard 

Fonctions de génération de clé, requête et de certificat.

creole/cert.py : ajout de trois fonctions pour la génération d'une

clé, d'une requête et d'un certificat autosigné.

creole/config.py : ajout de variables pointant vers les templates

et le certificat racine.

Fixes #4400

Révision f081ef90 - 07/02/2013 12:04 - Benjamin Bohard

Mise à jour du dictionnaire 01_log.xml.

Ref #4400

Historique

#1 - 14/12/2012 16:20 - Benjamin Bohard

- Tracker changé de Anomalie à Evolution

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

#2 - 18/12/2012 10:11 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bf73b981376619b152c8ed868c823f5434138941.
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#3 - 04/01/2013 16:48 - Anonyme

Appliqué par commit bf73b981376619b152c8ed868c823f5434138941.

#4 - 14/02/2013 16:49 - Bruno Boiget

modifs présentes dans paquet candidat

la génération de certificat auto-signé semble toujours marcher :-)

root@amonecole:~# /usr/share/creole/gen_certif.py /tmp/test.crt

Generation du certificat machine

* Certificat /tmp/test.crt généré

#5 - 14/02/2013 16:49 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé
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