
eole-proxy - Tâche #10729

Scénario # 10630 (Terminé (Sprint)): Préparer une maquette EOLE 2.5α

squid ne fonctionne pas sur EOLE 2.5

24/02/2015 17:42 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 24/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

root@amon:~# tail -fn1 /var/log/rsyslog/local/squid/squid.alert.log 

Feb 24 17:33:57 amon.ac-test.lan squid3: auth_param basic program /usr/lib/squid3/squid_ldap_auth:

 (2) No such file or directory

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #18847: squid : une ACL manquante et un http_... Fermé 24/01/2017

Révisions associées

Révision e66ad609 - 25/02/2015 11:31 - Joël Cuissinat

Mise à jour des helper d'authentification squid >= 3.2

tmpl/01squid.conf : maj des helper "ldap" et "ncsa"

tmpl/02squid.conf : maj des helper "ldap"

Ref: #10729 @30m

Révision c18a113d - 25/02/2015 11:36 - Joël Cuissinat

Mise en commentaire de directives "Bungled"

tmpl/common-squid1.conf : "acl manager proto cache_object" en commentaire

tmpl/common-squid2.conf : "range_offset_limit 0 KB"

Fixes: #10729 @30m

Historique

#1 - 24/02/2015 17:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

=> les "helpers" ont été renommés : ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/network/www/squid/archive/3.2/squid-3.2.0.2-RELEASENOTES.html#ss2.4

Plusieurs lignes sont à supprimer car elles ne sont plus correctes (Bungled) :

acl manager proto cache_object

range_offset_limit 0 KB
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ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/network/www/squid/archive/3.2/squid-3.2.0.2-RELEASENOTES.html#ss2.4


#2 - 25/02/2015 11:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit c18a113dd9aca63e186ba49de1bf7079397a5c83.

#3 - 25/02/2015 13:37 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#4 - 06/03/2015 13:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Suite à ces modifications, le service se lance mais tout n'est pas fonctionnel pour autant :

*** Services Proxy

.                       proxy => Ok

.     Filtre web eth1 (admin) => Erreur

.    Filtre web eth2 (pedago) => Erreur

.  Filtre web eth3 (dmz-priv) => Erreur

.               Nb instance 1 => 9/80

#5 - 26/01/2017 16:50 - Klaas TJEBBES

- Lié à Tâche #18847: squid : une ACL manquante et un http_access à déplacer pour pouvoir utiliser squidclient ajouté
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