
Backlog Parapheur - Anomalie #17451

Le tampon horodatage n'est pas LTV (archivage long terme) lorsqu'on signe en mode "RGS +

horodatage"

14/06/2021 17:14 - Florian AZIZIAN

Statut: Développé / Analysé Début: 15/03/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Parapheur:    

Description

L'horodatage est bien LTV lorsqu'on signe en cachet

Historique

#2 - 14/06/2021 17:15 - Florian AZIZIAN

- Fichier Capture d’écran du 2021-06-14 16-49-56.png supprimé

#3 - 14/06/2021 17:16 - Florian AZIZIAN

- Sujet changé de Le tampon horodatage n'est pas LTV (archivage lon terme) lorsqu'on signe en mode "RGS + horodatage" à Le tampon horodatage

n'est pas LTV (archivage long terme) lorsqu'on signe en mode "RGS + horodatage"

#4 - 15/06/2021 14:34 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 21/06/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

- Assigné à mis à EDI PO

#5 - 17/06/2021 11:24 - Ludovic ARAUJO

Possible de l'avoir pour la 21.03.3 ?

le client est bloqué en production 

#6 - 17/06/2021 11:24 - Ludovic ARAUJO

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#7 - 21/06/2021 11:08 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à En cours (Sprint)

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

#9 - 22/06/2021 15:30 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours (Sprint) à Prêt à embarquer

#10 - 22/06/2021 15:34 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

#11 - 22/06/2021 16:07 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de En cours (Sprint) à Complément d'Informations
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#13 - 25/06/2021 16:38 - Florian AZIZIAN

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Guillaume HEURTIER

#14 - 28/06/2021 16:02 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchParapheur

FIX #17451 TIME 1:20 fix synchronization to pro repository

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/a06b910f7ce4a0df050a3937c01becdde653b472

#15 - 28/06/2021 16:05 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchParapheur

FIX #17451 TIME 0:05 fix synchronization to pro repository

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/6739668eebbed600dc72ba8b29c6097c36abd5a8

#16 - 28/06/2021 16:10 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchParapheur

FIX #17451 TIME 0:05 fix synchronization to pro repository

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/35285ddb7efd09a1952c921cd5ae58909693190a

#17 - 28/06/2021 16:14 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à En cours

#18 - 28/06/2021 16:14 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours à En cours (Sprint)

#19 - 28/06/2021 16:16 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 21/06/2021 à 30/06/2021

#20 - 28/06/2021 16:19 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchParapheur

FIX #17451 TIME 0:05 fix synchronization to pro repository

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/518a4695f9824e9a2ec527083f2ea6e4a2bbb17c

#21 - 28/06/2021 16:22 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchParapheur

FIX #17451 TIME 0:05 fix synchronization to pro repository

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/6742d50b6334c6ad08694ee44bffa9302b189ce6

#23 - 01/07/2021 15:14 - Guillaume HEURTIER

- Statut changé de En cours (Sprint) à Complément d'Informations

#28 - 12/07/2021 16:09 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 30/06/2021 à 03/08/2021

#31 - 16/08/2021 16:36 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 03/08/2021 supprimé
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#33 - 20/08/2021 11:41 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à Développé / Analysé

- Assigné à changé de Guillaume HEURTIER à Ludovic ARAUJO

Réponse Contralia (indiquée dans le ticket client)

"La dernière signature est une signature d'horodatage qui contient les informations de non révocation des certificats des AUTRES signatures.

Le mot AUTRES est important car la signature d'horodatage ne peut pas contenir les informations de non révocation de son propre certificat (le

certificat d'horodatage).

Cette dernière signature d'horodatage n'est donc pas ATL.

Pour qu'elle soit ALT, il faudrait faire une nouvelle signature d'horodatage avec un nouveau certificat d'horodatage, avant que le certificat de la

première signature d'horodatage n'expire.

Dans la pratique, ceci n'est pas possible car il faudrait ressortir tous les documents de l'archivage chaque année, les resigner et les réarchiver (ce

que nous ne faisons pas sur Contralia).

Il est donc normal que la signature d'horodatage ne soit pas ATL."

Fichiers

horodatage non alt.png 21,4 ko 15/03/2021 Bénédicte MARTINEZ
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