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Description
lors des différents tests de connexion au parapheur, l'erreur :
"could not parse PKCS12 file, check password, OpenSSL error error:23076071:PKCS12 routines:PKCS12_
parse:mac verify failure"

Tests réalisé :
1. mauvais mot de passe dans le xml visa => could not parse PKCS12 file,
2. bon mot de passe en console avec la commande openssl => Ouverture du certificat, il demande à nouveau un mot de passe pour
la pem, mdp identique, tous les certificats ont été affichés,
3. mauvais chemin dans le xml => erreur d'accès,
4. mauvais droit sur le fichier => erreur d'accès.
5. changement de certificat, certificat sans pem => could not parse PKCS12 file,
6. changement de certificat, certificat sans pem en console avec la commande openssl => Ouverture du certificat.
Le test des mots de passe ayant été concluant dans le cas 2 et 6, la lecture des certificats dans maarchcourrier doit avoir une erreur.
Related issues:
Related to Backlog Courrier - Fonctionnalité #19525: Module compatibilité MC ...

En attente financement
01/18/2022

History
#3 - 01/25/2022 11:35 AM - Ines MKACHER
- Due date set to 01/31/2022
- Status changed from A traiter to A étudier

#4 - 01/26/2022 10:30 AM - Ludovic ARAUJO
vu avec le client, la version 4.7.6 est en déploiement chez eux.
À requalifier en Mise A Jour ?

#5 - 01/26/2022 03:02 PM - Ines MKACHER
- Tracker changed from Anomalie to Fonctionnalité
- Subject changed from Connexion Iparapheur to Connexion i-parapheur > 4.5.6 (soap)
- Due date deleted (01/31/2022)
- Status changed from A étudier to Complément d'Informations
- Assignee changed from Ines MKACHER to Ludovic ARAUJO

#8 - 02/04/2022 02:19 PM - Emmanuel DILLARD
- Related to Fonctionnalité #19525: Module compatibilité MC et I-Parapheur 4.7.6 added

#12 - 02/08/2022 12:26 PM - Ludovic ARAUJO

07/07/2022
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Suite à de nouvelles informations des équipes de Iparapheur.
Le problème semble concerner les certificats avec un certificat de validation.
Le problème de version n'est donc pas le problème.

#14 - 04/12/2022 11:03 AM - Ludovic ARAUJO
- Status changed from Complément d'Informations to Clôturée

07/07/2022
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