
Distribution EOLE - Tâche #13261

Scénario # 13757 (Terminé (Sprint)): Étude pré-scénario (45-47)

Vérifier la déclaration d'applications supplémentaires et la redirection par défaut

28/09/2015 15:32 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 06/11/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/2150

Passer en mode expert

Dans Applications web passer Application web par défaut (redirection) à /toto

Dans Apache passer Déclarer des applications web supplémentaires à oui

puis mettre : Chemin complet l'application (exemple : /var/www/html/appli) à /var/www/html/toto

et : Alias de l'application (exemple : /appli) à /toto

Enregistrer et quitter

Ouvrir un navigateur sur l'url (http) : http://scribe.ac-test.fr

L'adresse est complétée avec /toto et on obtient la page créée précédemment

etb1.ac-test.fr/ → fonctionne

Ouvrir un navigateur sur l'url (http) : http://scribe.ac-test.fr

ATTENTION : il est possible qu'il soit nécessaire de vider le cache du navigateur pour que le test soit fonctionnel !

403 forbidden

Historique

#1 - 28/09/2015 15:32 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#2 - 02/11/2015 15:06 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#3 - 06/11/2015 11:27 - Scrum Master

- Tracker changé de Scénario à Demande

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Voir si ce problème est résolu.

#4 - 06/11/2015 14:28 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de Applications supplémentaires et redirection par défaut à Vérifier la déclaration d'applications supplémentaires et la redirection par

défaut

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #13757
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- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 06/11/2015 14:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 06/11/2015

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

J'ai repassé le test squash, il n'est plus en erreur : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/2442

#6 - 06/11/2015 14:31 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 09/11/2015 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé
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