
Distribution EOLE - Scénario #11699

Valider le fonctionnement du mode modérateur du proxy

19/05/2015 15:12 - Scrum Master

Statut: Terminé (Sprint) Début: 20/05/2015

Priorité: Normal Echéance: 10/07/2015

Assigné à: force jaune % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps passé: 1.00 heure

Description

Test AM-TO3-007 pas N°8: il n'est pas possible de visiter le site en cliquant sur le lien proposé.

Sous-tâches:

Tâche # 11726: Vérifier le fonctionnement du mode modérateur du proxy Fermé

Historique

#1 - 19/05/2015 15:13 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#2 - 20/05/2015 09:25 - Daniel Dehennin

Le problème est présent sur amon 2.3.15.

#3 - 20/05/2015 10:05 - Scrum Master

- Release mis à Mise à jour 2.4.1.1

#4 - 20/05/2015 12:06 - Klaas TJEBBES

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Points de scénarios mis à 1.0

J'ai testé avec :

Authentification activé (LDAP)

1er test :

"Filtre WEB" => "Groupe de machine" => Ajout d'une plage IP contenant celle du poste client => "Politique de filtrage" => "Modérateur"

J'ai le lien et le lien fonctionne

2ème test :

"Filtre WEB" => "Utilisateurs" => Ajout de mon utilisateur => "Politique de filtrage" => "Modérateur"

J'ai le lien et le lien fonctionne

3ème test :

Authentification désactivé

"Filtre WEB" => "Groupe de machine" => Ajout d'une plage IP contenant celle du poste client => "Politique de filtrage" => "Modérateur"

J'ai le lien et le lien fonctionne

Tous les tests ont été fait sur un site en HTTP.

En revanche, pour les sites en httpS, le lien bypass n'est pas affiché car DG n'affiche déjà pas la page d'interdiction.

C'est un comportement normal, voir https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10992#note-12

Si un site redirige http => https et que le lien bypass a été délivré pour http, https ne peut pas passer car est considéré par DG comme un site

différent et le lien bypass est donc invalide pour ce "nouveau" site.
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#5 - 20/05/2015 12:06 - Klaas TJEBBES

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 21/05/2015 10:10 - Scrum Master

- Release changé de Mise à jour 2.4.1.1 à EOLE 2.4.2

#7 - 19/06/2015 15:57 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 10/07/2015

- Version cible mis à Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR

- Début mis à 22/06/2015

#8 - 19/06/2015 15:57 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à force jaune

#9 - 19/06/2015 17:35 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Faire fonctionner le mode modérateur du proxy à Valider le fonctionnement du mode modérateur du proxy

#10 - 30/06/2015 18:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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