
eole-proxy - Tâche #12172

Scénario # 12171 (Terminé (Sprint)): Bug proxy-pere Amon 2.4.0 et 2.4.1

Corriger le template squid pour le proxy-père

24/06/2015 11:10 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 24/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Révisions associées

Révision dcf98181 - 24/06/2015 11:11 - Emmanuel GARETTE

le nom de domaine de la zone DNS cache est considéré comme un nom de fichier abusivement (ref #12172 @1h)

Historique

#1 - 24/06/2015 11:11 - Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 24/06/2015 11:36 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#3 - 25/06/2015 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 29/06/2015 13:33 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 100 à 90

Je n'arrive pas à utiliser cette fonctionnalité.

Par contre, la fonctionnalité proxy père global fonctionne.

#5 - 01/07/2015 14:46 - Emmanuel GARETTE

<Bourritux> gnunux: ça marche en mode fichier.

A tester s'il y a un pb avec le mode DNS.

#6 - 13/07/2015 11:01 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

#7 - 13/07/2015 13:06 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

22/05/2023 1/2



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

#8 - 22/07/2015 13:30 - Daniel Dehennin

- Fichier common-squid1.conf.patch ajouté

L'accès au proxy père n'est pas forcement fonctionnel. Si vous avez les erreurs suivantes au démarrage de Squid :

# /etc/init.d/squid3 restart

 * Restarting Squid HTTP Proxy 3.x squid3

 * Waiting...

 * ...

 * ...

 * ...

 * ...

 * ...

 * ... [ OK ]

2015/06/23 15:49:14| strtokFile: xxxxxxxx not found

2015/06/23 15:49:14| Warning: empty ACL: acl intradom0 dstdomain "xxxxxxxx" 

 

Il faut ajouter le patch common-squid1.conf.patch

Ce problème a été introduit dans la version 2.4.1 et est résolu dans la version 2.4.2.

Fichiers

common-squid1.conf.patch 620 octets 22/07/2015 Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/1334/common-squid1.conf.patch
http://www.tcpdf.org

