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La création des certificats pour rsyslog nécessite de nouvelles fonctions.
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Distribution: EOLE 2.3   

Description

Pour envoyer les certificats en réponse aux requêtes des serveurs, il faut une fonction les générant à partir des requêtes et des

modèles fournis par le client.

Il faut également que Zéphir stocke le morceau de configuration de rsyslog à redistribuer aux pairs.

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 764dd850 - 07/01/2013 14:12 - Benjamin Bohard 

Zephir s'occupe des certificats pour rsyslog.

zephir/backend/prelude_rpc.py : fonction pour la génération de

certificat et la distribution de configuration rsyslog.

data/sql/maj.sql : ajout de prelude.gen_certif à la liste des

fonctions autorisées en lecture et écriture.

data/sql/zephir.sql : ajout de prelude.gen_certif à la liste des

fonctions autorisées en lecture et écriture.
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Révision a8c3f703 - 07/01/2013 14:19 - Benjamin Bohard

La récupération de la configuration rsyslog peut être différée.

zephir/backend/prelude_rpc.py : version allégée de la fonction

ne récupérant que la configuration.

data/sql/zephir.sql : ajout de la fonction à la liste des fonctions

autorisées.

data/sql/maj.sql : ajout de la fonction à la liste des fonctions

autorisées.

La fonction fait doublon en l'état actuel (extrait d'une autre

fonction).
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Historique

#1 - 14/11/2012 17:27 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#2 - 03/12/2012 16:11 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

#3 - 23/01/2013 14:31 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 20/02/2013 16:23 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

mise ne place via Zéphir testé en version candidate (amonecole+ / zephirlog)
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