
moodle - Anomalie #1200

ipduscribe non prise en compte

18/11/2010 10:53 - David Ragot

Statut: Pas un bug Début: 18/11/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Lors de l'installation  de moodle sur scribe mis à jour.

dans le fichier config.php de moodle. L'ip du scribe est mise à la valeur de l'ip locale et non de l'ip externe du reverse proxy.

Révisions associées

Révision 31dca9a3 - 01/01/2009 21:46 - Walid Nouh 

see #1200 Transfer external links

Révision 248b6fb6 - 25/01/2017 14:14 - tomolimo 

To list all users for watchers (#1689)

Fixes #1200

Canged default value of _right to 'all'

Fixed bad name for default parameters

Révision c77668f7 - 25/01/2017 14:15 - tomolimo 

To list all users for watchers (#1689)

Fixes #1200

Canged default value of _right to 'all'

Fixed bad name for default parameters

Historique

#1 - 10/01/2011 16:28 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

David Ragot a écrit :

Lors de l'installation  de moodle sur scribe mis à jour.

dans le fichier config.php de moodle. L'ip du scribe est mise à la valeur de l'ip locale et non de l'ip externe du reverse proxy.

 

scribe-moodle-config.php

if %%is_defined('posh') and %%posh=='oui' and %%is_defined('posh_url')

$CFG->wwwroot   = getProto().'://%posh_url/moodle';

elif %%is_defined('scribe_envole') and %%scribe_envole == 'oui' and %%is_defined('scribe_envole_url')
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$CFG->wwwroot   = getProto().'://%scribe_envole_url/moodle';

else

$CFG->wwwroot   = getProto().'://%adresse_ip_eth0/moodle';

%end if

Nos applications sont prévues pour fonctionner derrière le portail Envole. La bonne démarche serait de l'installer depuis les sources sans faire appel

au paquet livré dans Eole.

#2 - 10/01/2011 16:30 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 10/01/2011 16:43 - David Ragot

Bonjour,

Les 2 collectivités ont ouvert un marché avec des prestataires privées pour fournir un ENT.

Cependant nous lions les briques de scribe a l'ENT, dans ce cas : moodle.

Ne peut on pas changer :

%adresse_ip_eth0

par %cas_domainname

Merci

Cordialement.
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