
Amon - Tâche #11151

Scénario # 11783 (Terminé (Sprint)): Bloquer les domaines de 1er niveau

Non blocage *.xxx *.sex *.porn sur Amon 2.4.0

07/04/2015 17:16 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 07/04/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_23-25 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.17 heures

Description

Les domaines de 1er niveau (TLD) ne sont pas bloqués derrière les Amon 2.4.0 malgré le fait qu'ils soient bien dans

/var/lib/blacklists/db/porn/domains

xxx porn et sex sont bien dans la blacklist de Toulouse mais dansguardian n'a pas l'air de le gérer.

Historique

#1 - 08/04/2015 15:28 - Joël Cuissinat

Le problème a été remonté à l'université de Toulouse.

Fabrice Prigent nous a fait une première réponse le 31/03/2015 :

Si l'on met des domaines "recouvrant"  toto.titi.fr et titi.fr, squidguard n'arrive plus à filtrer titi.fr, mais uniquement toto.titi.fr.

Je crains que "forcer" "xxx et .xxx" n'aboutisse à la même chose.

Je vais essayer de tester la semaine prochaine (celle-ci est trop chargée).

Mais, si cela posait problème, plusieurs solutions :

1) je met en place une url spécifique (je le fais déjà pour pfsense)  blacklists_for_pfsense.tar.gz (pfsense n'aime pas les liens symboliques dans

les catégories)

2) j'ajoute un fichier expression dédié (^[^/]\.(xxx|porn|adult|sex)($|/))'

3) squid gère directement le filtrage.  Je vais essayer de tester la semaine prochaine (celle-ci est trop chargée).

#2 - 27/05/2015 16:59 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Je viens de mettre à votre disposition la version "blacklists_for_dansguardian.tar.gz".   

Pouvez-vous me dire si cela vous convient ?

Cordialement

=> ftp://ftp.ut-capitole.fr/pub/reseau/cache/squidguard_contrib/blacklists_for_dansguardian.tar.gz
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#3 - 27/05/2015 17:00 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #11783

#4 - 04/06/2015 17:37 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#5 - 05/06/2015 09:09 - Emmanuel GARETTE

La mise en place des nouveaux fichiers corrige bien le problème.

#6 - 05/06/2015 10:18 - Olivier FEBWIN

Cool 8-)

#7 - 05/06/2015 10:39 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 40

Samuel contacté pour mettre à jour le dépôt blacklists d'EOLE ( http://eoleng.ac-dijon.fr/maj/blacklists/ ).

#8 - 05/06/2015 11:38 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 40 à 100

Script modifié, blacklists regénéré.

Avant Maj-blacklist.sh, sex.xxx est autorisé, après Maj-blacklist.sh le site est interdit.

Les mises à jour se feront sur l'ensemble des Amon avec mise à jour des blacklists activés cette nuit (quelque soit la version de l'Amon).

#9 - 05/06/2015 11:41 - Olivier FEBWIN

Parfait !

#10 - 05/06/2015 14:15 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

#11 - 08/06/2015 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#12 - 08/06/2015 10:24 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

<febcrash> Oui, oui c'est nickel gnunux !
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