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Scénario # 9238 (Terminé (Sprint)): Demandes critiques 2.4.1

Corriger le fonctionnement de la regénération des certificats par Zéphir

23/10/2014 10:47 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 23/10/2014

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 42-43 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 3.25 heures

Description

J'ai constaté que le code du script regen_certs.py du client Zéphir n'est pas adapté aux changement intervenus dans creole / pyeole

Si une regénération de clé Zéphir avec regénération des certificats est demandée:

le certificat est généré, mais l'appel à la fonction gen_certif sans paramètre ne fonctionne plus (résultat -> plus de

eole.crt/eole.key !)

la fonction redémarrant les service après regénération n'est plus fonctionnelle

ajouter les service suivants dans la liste des services à redémarrer : nginx / eoleflask / eoleadmin

à reporter sur eole 2.4.0

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #9329: Vérification des actions disponibles e... Fermé 20/10/2014 24/10/2014

Révisions associées

Révision 00e48cc0 - 23/10/2014 12:35 - Bruno Boiget

Correction de l'action de regénération des certificats web / maj 'complète'

correction de la regénération des certificats

utilisation de gen_certs() au lieu de gen_certif()

backup/restauration des certificats en cas d'erreur à la génération

adaptation des fonctions de relance des services dans regen_certs.py

ajout de services web: nginx, eoleflask, eoleapps, z_stats (différé)

maj_auto.zephir: suppression de l'option '-E' (maj complète)

Fixes #9360 @2h

Ref #9329 @30m

Révision 55a8b28a - 23/10/2014 16:44 - Bruno Boiget

Relance du service z_stats en fin de regen_cert.py

ref #9360 @15m

Historique

#1 - 23/10/2014 12:38 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit 00e48cc03c63677f9eea43031bcf6305cde70eee.

#2 - 24/10/2014 09:40 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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