
eole-proxy - Tâche #11369

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

diagnose fausse erreur sur le proxy

22/04/2015 08:54 - Christophe Dezé

Statut: Fermé Début: 22/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.83 heures

Description

/usr/share/eole/diagnose/151-proxy

*** Services Proxy

.                       proxy => Ok

Filtre web eth1 (pf-amona) =>  Erreur

 

il test le serveur de maj qui renvoie erreur 403

CreoleRun "http_proxy=http://10.72.254.4:3128/ wget  -t2  --connect-timeout=3 --read-timeout=3 --delete-after eole.ac-dijon.fr" proxy

--2015-04-22 08:48:58--  http://eole.ac-dijon.fr/

Connexion vers 10.72.254.4:3128... connecté.

requête Proxy transmise, en attente de la réponse... 403 Forbidden

2015-04-22 08:48:59 ERREUR 403: Forbidden.

Demandes liées:

Lié à Amon - Tâche #10130: e2guardian ne fonctionne pas avec l' authentificat... Fermé 05/01/2015 22/01/2015

Dupliqué par eole-proxy - Evolution #10917: Le test diagnose 151-proxy teste ... Fermé 13/03/2015

Révisions associées

Révision 68ca85b3 - 28/04/2015 10:56 - Emmanuel GARETTE

Refactor de diagnose/151-proxy :

- tester sur http://serveur_maj/eole et non serveur_maj (evite la limitation de eole.ac-dijon.fr)

- revu de l'affichage :

- ajout d'un séparateur "Proxy web"

- donne uniquement le nom de la zone (comme pour la section "Interfaces")

- donne le nom du site tester et le status du site.

ref #11369 @2h

Révision 53201b60 - 28/04/2015 11:00 - Emmanuel GARETTE

ajoute un commentaire expliquant pourquoi serveur_maj (ref #11369)

Révision f329bd39 - 04/05/2015 11:01 - Daniel Dehennin

Refactor de diagnose/151-proxy

- tester sur http://serveur_maj/eole et non serveur_maj (evite la limitation de eole.ac-dijon.fr)

- revu de l'affichage :
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http://serveur_maj/eole
http://serveur_maj/eole


- ajout d'un séparateur "Proxy web"

- donne uniquement le nom de la zone (comme pour la section "Interfaces")

- donne le nom du site tester et le status du site.

Ref: #11369

(cherry picked from 68ca85b3743ed2ad7f00f5fbce97891e8454b06f)

Révision ab1fe287 - 04/05/2015 11:01 - Daniel Dehennin

Ajout d’un commentaire expliquant pourquoi serveur_maj

Ref: #11369

(cherry picked from 53201b60971b656b429ab8b0c7df4043af5deb3a)

Historique

#1 - 24/04/2015 08:49 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Version cible mis à Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #11245

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

On ne s'en rend pas compte dans nos configuration car ftp.crihan.fr est testé ensuite avec succès.

#2 - 24/04/2015 12:19 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-proxy

- Temps estimé changé de 1.00 h à 3.00 h

Je m'en étais aperçu quand on a fait les premiers tests sur le proxy avec EOLE 2.5 => #10917

La réponse à apporter à ce problème nécessite une réflexion !

#3 - 28/04/2015 08:43 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 28/04/2015 11:08 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Pour l'instant commité qu'en 2.5. Je ne sais pas sur quel 2.4 il faut faire le commit. Est-ce vraiment utile de le faire en 2.4 ?

#5 - 28/04/2015 11:25 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 29/04/2015 09:41 - Scrum Master
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10917


- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 04/05/2015 11:19 - Daniel Dehennin

Cherry pick du commit en 2.4.1 et packaging pour eole-2.4.1-proposed-updates.

#8 - 04/05/2015 16:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

OK sur 2.4.1 :

root@amon:~# CreoleSet serveur_maj "eole.orion.education.fr 

eole.ac-dijon.fr" 

root@amon:~# /usr/share/eole/diagnose/151-proxy 

*** Services Proxy

.                       proxy => Ok

*** Filtre web

admin:    eole.orion.education.fr => Erreur

admin:       eole.ac-dijon.fr => Ok

pedago:   eole.orion.education.fr => Erreur

pedago:      eole.ac-dijon.fr => Ok

dmz-priv: eole.orion.education.fr => Erreur

dmz-priv:    eole.ac-dijon.fr => Ok

.               Nb instance 1 => 21/80
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