
eole-wpad - Tâche #12771

Scénario # 13756 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (45-47)

eole-reverseproxy - wpad utilisation du symbole * pour les noms de domaines

01/09/2015 16:33 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 01/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Il n'est actuellement pas possible d'utiliser le symbole * pour les noms de domaines,

le système de validation du dictionnaire nous bloque avec le message :

invalid value t*to.com for option nom_host_wpad_exclude: invalid value for option nom_host_wpad_exclude: invalid domainname t*to

il serait pratique de pouvoir l'utiliser (je rappelle que c'est possible dans le script wpad.dat)

Demandes liées:

Copié vers eole-wpad - Bac à idée #13894: Protéger le groupe de variables "Ne... Nouveau 04/11/2015

Révisions associées

Révision 7e3f846b - 04/11/2015 15:43 - Joël Cuissinat

Type trop restrictif pour nom_host_wpad_exclude

dicos/23_wpad.xml : nom_host_wpad_exclude remis en "string"

Ref: #12771 @1h

Révision dd180710 - 04/11/2015 15:44 - Joël Cuissinat

Prise en compte de la variable nom_host_interface_wpad_exclude

tmpl/wpad.tmpl : prise en compte de la variable dans le template

Ref: #12771 @1h

Historique

#1 - 02/11/2015 15:11 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Demande

#2 - 03/11/2015 10:13 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 04/11/2015 14:55 - Joël Cuissinat

La résolution la plus simple est de re-passer la variable en type "string" (avec éventuellement des vérifications complémentaires comme la présence

d'un point).

Mais, ça a surtout mis en valeur des bugs complémentaires sur sa variable esclave nom_host_interface_wpad_exclude :

il est possible de ne pas saisir de valeur (null dans la liste enregistrée dans le config.eol) => #13894
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13894


cette variable n'est pas prise en compte (les noms de domaines saisis sont ajoutés quelque soit l'interface)

#4 - 04/11/2015 15:11 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-wpad

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #13756

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#5 - 04/11/2015 15:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 04/11/2015 16:00 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

#7 - 06/11/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 18/11/2015 18:06 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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