
eole-esu - Tâche #10996

Scénario # 11040 (Terminé (Sprint)): Demandes d'évolution sur les règles ESU

Firefox bloque le résultat des recherches - ESU - Modules EOLE

25/03/2015 02:47 - Anonyme

Statut: Fermé Début: 25/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 14-16 Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Je ne fais que reprendre un problème évoqué sur le forum WPKG de partoutatice :

https://rezotice.ac-lyon.fr/fluxbb/viewtopic.php?id=490&ticket=

Je cite :

« Au collège, la version 36 de Firefox bloque le résultat des recherches (google) et il faut cliquer en haut et à gauche de l'écran pour

autoriser le contenu non sécurisé. Ce qui n'est pas très pratique.

https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-le-contenu-non-securise-affecte-t-il-ma-se

Faut-il modifier un paramètre dans ESU pour désactiver ce blocage ?

Pour l'instant, j'ai remis la version 35 qui ne pose pas de problèmes. »

« Je constate aussi le problème. En fouillant sur Google j'ai trouvé une solution qu'il faudra sûrement faire remonter à EOLE pour

qu'il l'intègre dans ESU :

Démarrer Firefox

Dans la barre d'adresse taper about:config

rechercher ceci : mixed

le résultat doit vous afficher 2 lignes :

security.mixed_content.block_active_content

security.mixed_content.block_display_content

passer les 2 lignes à FALSE

Cette modification ne s'applique que sur l'utilisateur. »

Merci à Stéphane Chanard et David Parra

Révisions associées

Révision 2ad468bb - 30/03/2015 17:22 - Klaas TJEBBES

ajout de la règle autorisant le contenu mixte dans Firefox REF #10996

Révision 295594cf - 16/04/2015 10:40 - Klaas TJEBBES

ajout de la règle autorisant le contenu mixte dans Firefox

REF #10996 (Backport)

Historique

#1 - 25/03/2015 13:27 - Cédric Frayssinet

De la même manière que l'on ajoute le proxy dans Firefox, il faut rajouter cette ligne

user_pref("security.mixed_content.block_active_content", false);

dans le user.js. Cela doit suffire à passer outre le problème. Il faut maintenant rajouter cette règle dans ESU et mettre false par défaut pour tous les

profils.

#2 - 26/03/2015 11:51 - Joël Cuissinat
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https://rezotice.ac-lyon.fr/fluxbb/viewtopic.php?id=490&ticket=
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-le-contenu-non-securise-affecte-t-il-ma-se


- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 6.00 h

- Tâche parente mis à #11040

- Restant à faire (heures) mis à 6.0

#3 - 27/03/2015 10:03 - Cédric Frayssinet

J'ai intégré la règle ESU pour modifier ce comportement : http://cadol.es/paste/3178/

C'est la ligne 3532.

Sur ce même fichier, j'ai aussi modifié la clé Définir le temps d'attente maximal pour le réseau si un utilisateur a un profil , ligne 245 (

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11010)

Testé et fonctionnel.

#4 - 30/03/2015 17:26 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 31/03/2015 09:39 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 31/03/2015 11:20 - Klaas TJEBBES

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#7 - 01/04/2015 17:27 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.5

#8 - 16/04/2015 11:05 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Documentations à eole-esu

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Paquets candidats :

eole-esu 2.3-eole49~1

eole-esu 2.4.1-7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://cadol.es/paste/3178/
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11010
http://www.tcpdf.org

