
Distribution EOLE - Tâche #10992

Scénario # 11245 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (17-19)

Problème : pas de pages jaunes d'interdictions si accès via google

24/03/2015 16:44 - Sebastien SANCERNI

Statut: Ne sera pas résolu Début: 24/03/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 0%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Bonjour, Sur EoleBase 2.4.0 et 2.4.1 avec proxy...

Quand on essaie d'accéder à un site "interdit" via google (non connecté à un compte, sinon ça fonctionne !), au lieu d'avoir la page

jaune d'interdiction de Dansguardian, le navigateur "mouline" mais reste bloqué sur la page de recherche google. Testé avec Eole

2.4.0 avec Dansguardian, idem en 2.4.1 et idem avec e2Guardian.

J'ai posté ce message sur la liste sympa amon-sphynx, d'autres qui ont constaté le pb m'ont suggérer de le signaler ici...

Config : EoleBase 2.4.1 , proxy-elole, e2Guardian 64 bits virtualisé sur Esxi

Cordialement,

Sébastien SANCERNI

Administrateur réseau pédagogique Lycée Saint-Orens(31)

Historique

#1 - 25/03/2015 10:57 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #11007

#2 - 25/03/2015 10:59 - Luc Bourdot

- Tâche parente changé de #11007 à #10982

#3 - 26/03/2015 17:33 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#4 - 16/04/2015 17:40 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #10982 supprimé

#5 - 16/04/2015 17:41 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2015 14-16  supprimé

#6 - 16/04/2015 17:43 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #11245

Ce signalement n'a pas pu être traité sur ce sprint (14-16), il devra impérativement l'être sur le suivant !

#7 - 20/04/2015 15:37 - Klaas TJEBBES

Amon 2.4.1 DansGuardian, "Authentification Proxy = oui" (LDAP)

Après avoir activé l'interdiction des sites de jeux en ligne, je cherche "pmu" dans google et va sur https://www.pmu.fr, j'obtiens le message :
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https://www.pmu.fr


La connexion a été refusée par le serveur proxy

Firefox est configuré pour utiliser un serveur proxy mais celui-ci n'accepte pas les connexions.

    Vérifiez que les paramètres du proxy sont corrects ;

    Contactez votre administrateur réseau pour vous assurer que le serveur proxy fonctionne.

 

La réponse est immédiate, pas de "moulinage".

#8 - 21/04/2015 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#9 - 21/04/2015 14:10 - Klaas TJEBBES

Sébastien SANCERNI

"

J'ai juste Eole-base avec le proxy. L'authentification Squid est activée.

Cordialement.

"

#10 - 23/04/2015 16:22 - Klaas TJEBBES

AmonEcole 2.4.1 je ne reproduis le moulinage, en fait j'ai 2 cas de figures :

clic sur le lien de recherche => rien ne se passe

clic droit sur le lien de recherche => Ouvrir dans un nouvel onglet => page d'interdiction jaune DG.

Testé avec Firefox et Chrome

Testé avec Dansguardian et E2Guardian

Avec la mise à jour RC contenant le correctif pour safeSearch Google, le résultat sur AmonÉcole est identique à Amon : "La connexion a été refusée

par le serveur proxy".

#11 - 23/04/2015 17:31 - Klaas TJEBBES

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 1.0

#12 - 28/04/2015 10:54 - Klaas TJEBBES

Selon DansGuardian :

"

With HTTP Dansguardian intercept and replace the web page, but with HTTPS danguardian can't change something because it's a tunnelling mode.

In the same way dansguardian can't stop objects or words in https mode.

"

En HTTP DG intercepte et remplace des pages Web, mais en HTTPS, DG ne peut pas changer le contenu car c'est un mode tunnel.
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De la même manière DG ne peut pas supprimer des objets ou des mots en mode HTTPS.

En HTTPS le comportement de DansGuardian est de fermer la connexion, d'où le message dans le navigateur :

"La connexion a été refusée par le serveur proxy".

#13 - 28/04/2015 15:00 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#14 - 06/05/2015 10:07 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#15 - 12/05/2015 17:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Fermé à Ne sera pas résolu
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