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Scénario # 11699 (Terminé (Sprint)): Valider le fonctionnement du mode modérateur du proxy

Vérifier le fonctionnement du mode modérateur du proxy

20/05/2015 14:15 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 20/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

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

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Demande #12145: Ne pas proposer le mode "modérateur" si l'... Fermé

Historique

#1 - 20/05/2015 14:34 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#2 - 19/06/2015 17:37 - Joël Cuissinat

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

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

<A_I_> jojo2024, ça ne fonctionne pas en https

<A_I_> mais du moment qu'un site est interdit, s'il est en https, rien ne fonctionne (pas de page d'interdicti

on, pas de lien bypass non plus donc)

<A_I_> à la place on a "La connexion a été refusée par le serveur proxy" 

#3 - 23/06/2015 09:53 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 23/06/2015 10:58 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Le site testé en http, ce problème n'est pas lié à l'https.

La page "modérateur" ne fonctionne que si l'authentification du proxy fonctionne.

#5 - 24/06/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu
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#6 - 25/06/2015 16:08 - Klaas TJEBBES

Possibilité de tester le mode modérateur sans authentification : avec les groupes de machines (EAD > Filtre Web 1 > Groupe de machines)

#7 - 29/06/2015 12:09 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

Ne fonctionne que avec des sites en http.

Par exemple : interdire perdu.com, taper http://www.perdu.com dans le navigateur, cliquer sur le lien de modérateur => on accède au site

Autre exemple : interdire pmu.fr, taper  http://www.pmu.fr dans le navigateur, cliquer sur le lien de modérateur => on N'accède PAS au site car pmu.fr

redirige en httpS.
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