
eole-proxy - Tâche #10091

Scénario # 10157 (Terminé (Sprint)): Le surf doit être proxyfié et authentifié

Impossible d'instancier un Eclair derrière un Amon à cause des ppa

17/12/2014 10:50 - Vincent Febvre

Statut: Fermé Début: 17/12/2014

Priorité: Normal Echéance: 22/01/2015

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint  2015 2-4 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.17 heure

Description

Test effectué sur un module eclair derrière un Amon 2.4

Impossible d'instancier un module Eclair derrière un Amon.

Il faut ajouter ppa.launchpad.net dans /etc/squid3/domaines_noauth.

Révisions associées

Révision 5213dcb9 - 06/01/2015 17:37 - Emmanuel GARETTE

Modification des fichiers domaines_noauth et domaines_nocache

Ajout des domaines de mise à jour de 2.3 :

eoleng.ac-dijon.fr

ftp.crihan.fr

Et les PPA : ppa.launchpad.net

Utilise les "set" pour éviter les doublons.

Suppression du test sur serveur_maj (la liste ne peut pas être vide).

fixes #10091 @1h

fixes #8418 @1h

Révision 6d21d2ce - 07/01/2015 14:04 - Emmanuel GARETTE

typo ref #10091

Historique

#1 - 05/01/2015 11:39 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

- Echéance mis à 22/01/2015

- Version cible mis à sprint  2015 2-4

#2 - 05/01/2015 12:00 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche
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- Version cible sprint  2015 2-4 supprimé

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #10151

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 05/01/2015 15:43 - Klaas TJEBBES

- Tâche parente #10151 supprimé

#4 - 05/01/2015 15:43 - Klaas TJEBBES

- Tâche parente mis à #10157

#5 - 06/01/2015 17:28 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#6 - 06/01/2015 17:41 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5213dcb9897003e5010751a5d64a7bb7d51933d9.

#7 - 06/01/2015 17:52 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

#8 - 07/01/2015 15:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

root@amon:~# grep launchpad /etc/squid3/*

/etc/squid3/domaines_noauth:.ppa.launchpad.net

root@amon:~#
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