
eole-common - Evolution #7409

Améliorer le dictionnaire 00_common.xml famille certifs-ssl

14/02/2014 11:19 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 04/04/2014

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC3 Temps passé: 1.33 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Suite à une conversation et échange de mails avec Guillaume Larrieu du pôle IGC de Toulouse, il s'avère que dans certains cas, les

requêtes de certificats SSL générées par un serveur EOLE ne sont pas toujours conformes.

Cela concerne la variable ssl_organization_unit_name. C'est une variable multivaluée qui doit comporter 2 informations

obligatoires de plusieurs types et dans le bon ordre. Les autres infos (RNE par exemple) sont inutiles.

L'idée serait d'éclater cette variable en 2 variables non multivaluées ou d'utiliser une seule variable non multivaluée :

ssl_organization_unit_siret : 3 x 3 chiffres séparés par un espace (ex. 333 222 111)

ssl_organization_unit_acad_ : ac-academie (ex. ac-dijon) ou calculée ou utiliser la variable nom_academie

Penser à reporter en 2.4 si on fait ça.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #7066: Template ca-eole.conf cert-eole.conf à r... Fermé

Révisions associées

Révision c7ae4ec5 - 07/04/2014 11:11 - Fabrice Barconnière

02_certif.xml : suppression fill RNE inutile dans ssl_organization_unit_name

fixes #7409 @10m

Historique

#1 - 14/02/2014 11:20 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Améliorer le dictionnaire *@00_common.xml@* famille *@certifs-ssl@* à Améliorer le dictionnaire 00_common.xml famille

certifs-ssl

#2 - 24/03/2014 17:13 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 04/04/2014

- Temps estimé mis à 4.00 h

#3 - 31/03/2014 14:09 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.13 à Eole 2.4-RC3

- % réalisé changé de 0 à 50

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

Proposition à l'IGC de Toulouse :

Bonjour,

Après étude de la situation sur EOLE 2.3 et EOLE 2.4, nous n'allons pas faire de modification en version 2.3.

En version 2.4, je propose uniquement de supprimer le remplissage de l'UAI qui est inutile.

Il n'y a aucun contrôle de saisie sur le numéro SIREN mais les champs sont pré-remplis correctement et les uti
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lisateurs n'ont pas à les modifier.

Cela te convient-il ?

#4 - 07/04/2014 11:11 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit c7ae4ec55144eb05b71f643a68dac10d0794df22.

#5 - 11/04/2014 17:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@scribe:~# CreoleGet ssl_organization_unit_name 

110 043 015

ac-dd

root@scribe:~# 
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