
eole-proxy - Scénario #10909

Rendre la limite de pondération du filtrage syntaxique paramétrable

12/03/2015 18:12 - Olivier Hupond

Statut: Terminé (Sprint) Début: 23/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 20/01/2017

Assigné à: force indigo % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 1-3 Equipe MENSR Temps passé: 6.08 heures

Description

Olivier Hupond a écrit :

Serait-il possible d'ajouter les paramètres de pondération dans l'interface graphique de configuration (gen_config) ou dans

l'administration ead (port 4200) ?

Par ailleurs, ce réglage ne semble pas exister pour le filtre "défaut". Est-ce correct ?

 

Cela correspond bien à la fonctionnalité Filtrage syntaxique

À faire :

1. ajouter une variable "naughtynesslimit", "seuil au dessus duquel la page sera bloquée par le filtrage syntaxique" en conservant

la valeur par défaut à 100

2. utiliser la variable dans le template guardianf.conf

3. mettre à jour la documentation

4. ajouter un test squashTM ?

Sous-tâches:

Tâche # 14140: Guardian : Problème de configuration de la limite de pondération du filt... Fermé

Tâche # 18573: Préparer la tâche de documentation liée au paramétrage de la limite de p... Fermé

Tâche # 18574: Tester deux limites de pondération différentes dans squash Fermé

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Scénario #18666: Rendre optionnel le filtre youtube "stric... Terminé (Sprint)26/12/2019 17/01/2020

Historique

#1 - 19/03/2015 17:11 - Joël Cuissinat

Je suppose qu'il s'agit de pouvoir paramétrer la ligne suivante :

naughtynesslimit = 100

 

=> prévoir une étude

#2 - 20/03/2015 09:22 - Olivier Hupond

Joël Cuissinat a écrit :

Je suppose qu'il s'agit de pouvoir paramétrer la ligne suivante :
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/05-filtrageweb-syntaxique.html


[...]

=> prévoir une étude

 

Olivier Hupond Répond :

Oui, c'est bien ça. Et pouvoir modifier les valeurs pour chaque filtre, car nous souhaitons utiliser des filtres différents pour les différentes sections de

l'école (primaire, secondaire, etc...)

#3 - 17/11/2015 21:53 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Demande

- Projet changé de Amon à eole-proxy

- Sujet changé de Limite de ponderation dans le gen_config à Rendre la limite de pondération paramétrable

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 19/11/2015 15:33 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de Rendre la limite de pondération paramétrable à Rendre la limite de pondération du filtrage syntaxique paramétrable

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version mineure

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

#5 - 27/11/2015 15:56 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 23/11/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 4.0

Implementer dans gen_config

#6 - 11/07/2016 10:48 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.6.0 à EOLE 2.6.1

#7 - 25/11/2016 16:46 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 16/12/2016

- Version cible mis à sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR

- Début mis à 28/11/2016

#8 - 25/11/2016 16:54 - Luc Bourdot

- Echéance 16/12/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR supprimé

- Début 28/11/2016 supprimé
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#9 - 07/12/2016 12:21 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force indigo

#10 - 03/01/2017 09:35 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 20/01/2017

- Version cible mis à sprint 2017 1-3 Equipe MENSR

- Début mis à 03/01/2017

#11 - 19/01/2017 16:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#15 - 28/03/2018 17:30 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #18666: Rendre optionnel le filtre youtube "strict moderate" ajouté
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