
Distribution EOLE - Scénario #13414

AE-T03-007 2.5.1b2 : Appliquer et Valider le patch CNTLM, correction du test et adaptation de

configuration etb3

07/10/2015 08:43 - Fabrice Barconnière

Statut: Terminé (Sprint) Début: 24/08/2015

Priorité: Normal Echéance: 09/10/2015

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR Temps passé: 1.00 heure

Description

Incohérence entre les pas.

Pas 2 : on demande de se connecter sur l'EAD depuis le pcprofs

Pas 4 :

on demande de retourner dans l'EAD sur notre poste (réseau EOLE)

de plus la connexion à l'EAD depuis le poste du testeur est impossible (acté ici)

Pas 5 :

Le site s'affiche toujours

En fait le proxy du navigateur est en détection automatique. Il utilise donc cNTLM. TRUCGuardian voit le poste avec

l'adresse IP 10.3.2.2 et n'est donc pas filtré.

L'utilisation du proxy 3128 n'est pas possible sur un poste hors domaine (NTLMV1 n'est plus supporté par Firefox).

Utilisation d'un pcprofs W7 intégré au domaine avec client Scribe/EOLE : on a bien la page d'interdiction

Pas 6 :

Le fait de passer intedictions à "le web tout le temps" et la politique de filtrage à "Défaut" semble avoir coupé l'accès à

l'EAD depuis le pcprofs-linux

Sous-tâches:

Tâche # 12627: ajout des entêtes x-forwarded-for Fermé

Tâche # 13426: Appliquer le patch CNTLM Fermé

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Scénario #13507: Permettre le filtrage par IP à travers le... Terminé (Sprint)19/10/2015 18/12/2015

Duplique eole-proxy - Scénario #12628: filtrage par IP + IP source correct lo... Terminé (Sprint)

Historique

#1 - 07/10/2015 08:46 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 07/10/2015 09:15 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#3 - 07/10/2015 10:10 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#4 - 07/10/2015 10:50 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction AE-T03-007 2.5.1b2 à AE-T03-007 2.5.1b2 : Appliquer et Valider le patch CNTLM, correction du test et adaptation de

configuration etb3

- Tâche parente #13367 supprimé

#5 - 07/10/2015 10:51 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 09/10/2015
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- % réalisé changé de 100 à 0

- Temps estimé 1.00 h supprimé

- Points de scénarios mis à 3.0

#6 - 07/10/2015 17:33 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#7 - 08/10/2015 16:48 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Terminé (Sprint) à En cours

#8 - 09/10/2015 16:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

