
Backlog Parapheur - Anomalie #19645

Clé RGS* non reconnu à la signature

28/01/2022 12:41 - Etienne FAMERY

Statut: Résolue Début: 28/01/2022

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Etienne FAMERY   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Parapheur:    

Description

Le client souhaite signer à l'aide de sa clé RGS* des documents au sein de MaarchParapheur. Actuellement, lorsqu'il souhaite signer

un document avec sa clé, aucun certificat n'est trouvé.

Test effectué sur l'environnement courrier.xelians.fr/demo_mp/ avec la configuration suivante, qui est la même que la configuration

client :

    <signatureModes>

        <mode>

            <id>rgs_2stars</id>

            <color>#FF0000</color>

            <issuer></issuer>

            <subject></subject>

            <keyUsage>digitalSignature</keyUsage>

        </mode>

 

Le client avait réussi à faire fonctionner la signature auparavant.

Historique

#1 - 28/01/2022 12:41 - Etienne FAMERY

- Description mis à jour

#4 - 28/01/2022 16:29 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 31/01/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#5 - 28/01/2022 17:55 - Etienne FAMERY

- Description mis à jour

#6 - 31/01/2022 10:39 - Ines MKACHER

- Echéance 31/01/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#9 - 01/02/2022 15:05 - Hamza HRAMCHI

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

#10 - 02/02/2022 12:24 - Guillaume HEURTIER

1. Je vois une erreur dans les logs qui correspond à une erreur corrigé dans la version 1.8.2 de Fortify (
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https://github.com/PeculiarVentures/fortify/releases/tag/1.8.2

https://github.com/PeculiarVentures/fortify/issues/421).

Je recommande donc de mettre à jour Fortify à la dernière version (1.8.3)

2. Je ne vois pas de clés avec usage de type "signature" détecté par Fortify, est ce que la clé possède bien l'usage digitalSignature (dans

l'interface d'outils Fortify) ?

Est ce que la clé apparaît en mettant dans config.xml :

 <mode>

     <id>rgs_2stars</id>

     <color>#FF0000</color>

     <issuer></issuer>

     <subject></subject>

     <keyUsage></keyUsage>

 </mode>

 

(retirer digitalSignature de keyUsage)

#11 - 02/02/2022 14:22 - Ines MKACHER

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

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Etienne FAMERY

#13 - 31/05/2022 12:31 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 0-Bloquant à 3-Mineur

#14 - 28/04/2023 19:08 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à Résolue

Fichiers

fortify_journal.txt 9,69 ko 28/01/2022 Etienne FAMERY

fortify_journal2.txt 17,4 ko 28/01/2022 Etienne FAMERY

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://github.com/PeculiarVentures/fortify/releases/tag/1.8.2
https://github.com/PeculiarVentures/fortify/issues/421
http://www.tcpdf.org

