
Distribution EOLE - Tâche #11692

Scénario # 11802 (Terminé (Sprint)): Revoir le test concernant les "Accès distant"

Résoudre les problèmes diagnose "acces distant"

19/05/2015 11:57 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 13/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Dans le cas d'un diagnose sur un etb1.scribe / default derriere un etb1.amon / default , la navigation authentifiée bloque le diagnose

modifier diagnose pour utiliser une url 'acceptée' par l'amon (ex: ubuntu.com)

        .               Accès distant => http://google.fr/:

        2015-05-19 11:38:09 ERREUR 407: Proxy Authentication Required.

        (B

Révisions associées

Révision 07670839 - 26/06/2015 15:44 - Emmanuel GARETTE

ne plus proposer par défaut google.fr dans les tests distants (ref #11692)

Révision b14c5bd4 - 26/06/2015 15:49 - Emmanuel GARETTE

ne plus authentifier bp-eole.ac-dijon.fr (domaine utilisé pour le check distant) (ref #11692 @1h)

Historique

#1 - 19/05/2015 12:02 - Gérald Schwartzmann

J'ai reproduis l'erreur sur le module Amon lors de la campagne sur les tests du module Scribe de l'itération 1

C'est au diagnose de ne pas passer par une authentification pour faire les tests d'accès.

Le problème semble être similaire pour la mise à jour des bases virales.

#2 - 28/05/2015 17:24 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Bug diagnose "acces distant" avec google.fr à Résoudre les problèmes diagnose "acces distant"

- Temps estimé changé de 1.00 h à 4.00 h

- Tâche parente changé de #11536 à #11802

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

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#3 - 26/06/2015 16:02 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.25

#4 - 01/07/2015 09:25 - Fabrice Barconnière
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- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Sur Scribe

root@scribe:~# /usr/share/eole/diagnose/04-network 

*** Cartes réseau

eth0: Link detected: yes

*** Interfaces

scribe:              10.1.3.5 => Ok

*** Services distants

.         Passerelle 10.1.3.1 => Ok

.                DNS 10.1.3.1 => Ok

.            NTP pool.ntp.org => Ok

.               Serveur Proxy => Ok

.               Accès distant => Ok

Sur l'interface réseau eth0

.                         SSH => Ok

.                  EAD Server => Ok

.                     EAD Web => Ok

Sur Amon

root@amon:~# tail -f /var/log/rsyslog/local/squid/squid1.info.log

Jul  1 09:13:44 amon (squid): 1435734824.108      2 10.1.3.5 TCP_MISS/200 454 GET http://bp-eole.ac-dijon.fr/ 

- DIRECT/194.167.18.21 text/html

#5 - 01/07/2015 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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