
eole-esu - Scénario #13323

Les exceptions de proxy ESU doivent être appliquées quelque soit le navigateur

02/10/2015 01:50 - Anonyme

Statut: Terminé (Sprint) Début: 05/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 12/02/2016

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps passé: 5.92 heures

Description

Exigence : Les postes clients sont paramétrés avec la configuration définie par l'administrateur.

Bonjour,

Un problème non-résolu à ce jour qui concerne les exceptions proxy sur les modules Eole.

J’ai défini à la fois sur ESU (cf PJ ESU) et sur le fichier « gen_config » les exceptions proxy.

Elles apparaissent bien sur les navigateurs Firefox et IE.

Le problème est que selon le navigateur utilisé la liste des exceptions proxy n’utilise pas la même terminologie sur Firefox et IE (point

virgules pour IE, espace virgule pour Firefox).

Du coup, je ne peux accéder à l’EAD qu’avec Internet Explorer (mais ne peut l’utiliser car non compatible avec l’EAD) (cf pj IE).

De firefox, j’obtiens une erreur (cf PJ firefox)

La seule solution de contournement que j’ai trouvé pour le moment consiste à redéfinir dans Firefox manuellement le proxy avec la

bonne syntaxe (espace virgule) mais ce n’est valable que sur la session ouverte de Firefox ! Si je referme le navigateur, il me faut

recommencer.

Avez-vous des idées et ou pistes pour solutionner le problème, nous avons également des périphériques réseaux pour lesquels il me

faut définir une liste d’exception…

Cordialement,

Ramsès PERRIN

Sous-tâches:

Tâche # 13311: Faire fonctionner les exceptions de proxy (gen_config) dans IE et Firefox Fermé

Tâche # 13936: Créer l'exigence dans squash Fermé

Tâche # 14958: Documenter la modification du libellé de la variable esu_proxy_bypass Fermé

Demandes liées:

Lié à eole-client - Bac à idée #11107: Fusionner le client Scribe et le clien... Classée sans suite

Dupliqué par controle-vnc - Anomalie #10436: Vu avec SCRIBE-T09-004 sur AmonE... Fermé 30/01/2015

Historique

#1 - 05/11/2015 14:43 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Proposition Scénario

- Projet changé de eole-genconfig à eole-esu

- Sujet changé de ESU et exceptions proxy à Les exceptions de proxy ESU doivent être appliquées quelque soit le navigateur

#2 - 05/11/2015 14:50 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 17/11/2015 16:48 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Catégorie mis à Version mineure

- Début 05/11/2015 supprimé
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- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 4.0

#4 - 21/01/2016 16:50 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 12/02/2016

- Version cible mis à sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR

- Début mis à 25/01/2016

#5 - 22/01/2016 11:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange

#6 - 11/02/2016 12:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Fichiers

esu sur horus.jpg 110 ko 01/10/2015 Anonyme

firefox esu.jpg 211 ko 01/10/2015 Anonyme

IE esu.jpg 219 ko 01/10/2015 Anonyme

firefox.jpg 236 ko 01/10/2015 Anonyme

IE.jpg 221 ko 01/10/2015 Anonyme
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