
eole-proxy - Tâche #10399

Scénario # 10329 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (5-7)

mauvais test de la variable type_squid_auth dans enregistrement_domaine.sh

27/01/2015 14:29 - Christophe Dezé

Statut: Fermé Début: 27/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 5-7 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.92 heure

Description

if [ "$(CreoleGet type_squid_auth aucun)" = 'NTLM/KERBEROS' ];

A corriger par

if [ "$(CreoleGet type_squid_auth aucun)" != 'NTLM/KERBEROS' ];

Révisions associées

Révision 08200efc - 27/01/2015 15:05 - Joël Cuissinat

enregistrement_domaine.sh : correction du test sur la variable "type_squid_auth"

Fixes: #10399 @40m

Historique

#1 - 27/01/2015 14:43 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #10329

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 27/01/2015 14:59 - Joël Cuissinat

Pour reproduire/valider :

configurer l'authentification Kerberos dans gen_config

Authentification -> Activer l'authentification web (proxy) = "oui"

Proxy authentifié -> Type d'authentification = "NTLM/KERBEROS" + remplir les autres variables obligatoires avec des valeurs bidons

lancer instance et répondre oui à la question concernant l'intégration

run-parts: executing /usr/share/eole/postservice/00-proxy instance

Voulez-vous (ré)intégrer le serveur au domaine maintenant ?

[oui] : 

L'authentification du proxy n'est pas de type NTLM/KERBEROS

run-parts: /usr/share/eole/postservice/00-proxy exited with return code 1

Erreur : postservice

NB : écriture de cas de tests prévue mais non réalisée #9577 !
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9577


#3 - 27/01/2015 15:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 08200efc356ad2cb777ecef905a5311c21d8fc0a.

#4 - 27/01/2015 15:06 - Joël Cuissinat

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

#5 - 02/02/2015 14:52 - Joël Cuissinat

=> Cas de test :  AM-T03-009 - proxy authentification kerberos

#6 - 10/02/2015 14:37 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

root@amon:~# CreoleGet type_squid_auth

NTLM/SMB

root@amon:~# enregistrement_domaine.sh

L'authentification du proxy n'est pas de type NTLM/KERBEROS

root@amon:~#
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