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Documenter les modifications de WPAD
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Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 6.00 heures
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Description

Faire un exemple de documentation :

- Amon + Scribe

- AmonEcole

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #8833: Évolutions sur WPAD Terminé (Sprint)02/09/2013 06/09/2013

Révisions associées

Révision 680a1c2b - 24/04/2015 15:34 - Joël Cuissinat

Corrections cosmétiques sur les dictionnaires

dicos/25_nginx.xml : icone + aide sur la family

dicos/23_wpad.xml :  aide sur la family et la variable d'activation

Ref: #11137 @30m

Historique

#1 - 03/04/2015 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 03/04/2015 17:11 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 4.0

Elément de rédaction :

Pour fonctionner correctement, WPAD a besoin de trois éléments :

- un serveur web qui diffuse le fichier ;

 - un nom de domaine wpad.&lt;nom_domain_local&gt; qui pointe vers le serveur web ;

 - un serveur DHCP configurer pour envoyer le chemin du fichier.

 

EOLE prend en charge ces trois éléments.

La configuration est par défaut correctement défini sur un AmonEcole.

Mais dans le cadre d'un environnement Amon/Scribe ou Amon/Horus il va falloir configurer correctement les deux modules.

Configuration sur le Scribe :

-----------------------------

Sur la partie "DHCP" est a configurer sur le serveur Scribe.

Même s'il est possible de mettre n'importe quel domaine, il es conseillé de préciser la même valeur de que le nom de domaine local. Pour tous les

systèmes n'utilisant pas ce champs du serveur DHCP (ce qui est le cas des postes de travail GNU/Linux) c'est le nom de domaine local qui sera

22/05/2023 1/4



utiliser pour accéder au fichier WPAD.

CreoleSet global_domain_wpad_dhcp $(CreoleGet nom_domaine_local)

Configuration sur l'Amon :

--------------------------

Pour fonctionner correctement, il faut que wpad.<nom_domaine_local> résolve avec l'IP du serveur web. Nous utiliseront ici l'adresse IP de eth0 de

l'Amon.

Vérifier déjà que WPAD soit bien activer :

CreoleGet activer_wpad

oui

Puis configurons le nom de domaine WPAD :

CreoleSet wpad_domain <nom_domaine_local>

Attention, pour que le domaine soit bien pris en compte, il faut qu'il correspond à nom_domaine_local de l'Amon ou il faut ajouter le domaine dans

"nom_domaine_local_supp".

Faire ensuite reconfigure.

#3 - 07/04/2015 09:14 - Emmanuel GARETTE

Sur l'Amon, en mode expert, il est possible de changer le port du proxy pour une interface, un vlan ou un alias donnée. Par défaut le port est 3128.

#4 - 13/04/2015 09:08 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 16/04/2015 10:28 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente changé de #8833 à #11229

#6 - 17/04/2015 17:06 - Gérald Schwartzmann

alias et Vlan pris en compte

+

exception sur IP non doublé pour un la mettre entrée mais en DNS

#7 - 22/07/2015 15:58 - Gérald Schwartzmann

À ajouter ici : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/13-wpad.html
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/13-wpad.html


/2_5/services/eole-proxy/13-wpad.scen

#8 - 24/07/2015 15:43 - Gérald Schwartzmann

/2_5/modules/Amon/22_ConfigurationNormal/35-Wpad.scen

#9 - 24/07/2015 15:43 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 70

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

#10 - 24/07/2015 16:02 - Gérald Schwartzmann

Emmanuel GARETTE a écrit :

Sur l'Amon, en mode expert, il est possible de changer le port du proxy pour une interface, un vlan ou un alias donnée. Par défaut le port est

3128.

 

Pour ma part j'ai 3127 par défaut…

#11 - 24/07/2015 16:39 - Gérald Schwartzmann

Ajout d'un paragraphe dans les différences 2.4 - 2.5 : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/07-changements.html

et d'une entrée pour l'onglet Wpad dans la configuration du module : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/23-ConfigurationExpert.html

Ajout de la configuration de WPAD dans la partie configuration du module : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/20-configurationCourte.html

dupliqué car existe déjà dans la partie Paramétrage des postes client : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/50-stations.html

#12 - 24/07/2015 17:16 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 70 à 90

Il reste a éclaircir cette phrase : exception sur IP non doublé pour un la mettre entrée mais en DNS

#13 - 24/07/2015 17:18 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 90 à 100

#14 - 25/07/2015 08:57 - Emmanuel GARETTE

Gérald Schwartzmann a écrit :

Emmanuel GARETTE a écrit :

Sur l'Amon, en mode expert, il est possible de changer le port du proxy pour une interface, un vlan ou un alias donnée. Par défaut le port

est 3128.
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Pour ma part j'ai 3127 par défaut…

 

Tu as 3127 parce que tu as activé cNTLM.

#15 - 29/07/2015 15:41 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.5

#16 - 30/07/2015 10:10 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#17 - 30/07/2015 12:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

Relu.
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