
eole-proxy - Scénario #13507

Permettre le filtrage par IP à travers le proxy cNTLM

09/10/2015 14:45 - Scrum Master

Statut: Terminé (Sprint) Début: 19/10/2015

Priorité: Normal Echéance: 18/12/2015

Assigné à: force violette % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps passé: 5.25 heures

Description

Les navigateurs configurés en détection automatique des paramètres du proxy sur un serveur fournissant cNTLM sont exclus des

politiques de filtrages.

C'est l'adresse IP du processus cNTLM qui est prise en compte et non l'IP du poste utilisateur.

Il faudra aussi vérifier que les logs e2guardian et squid contiennent bien l'adresse IP du poste utilisateur et non 127.0.0.1.

Exigence : Un poste sans authentification NTLM doit se voir appliquer la politique de filtrage de sa zone

Sous-tâches:

Tâche # 13666: Autoriser e2guardian à lire les headers xforwarded for de cNTLM Fermé

Tâche # 14190: Revoir la documentation Fermé

Tâche # 14370: Documenter la variable Autoriser la consultation des logs liés au filtra... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #13414: AE-T03-007 2.5.1b2 : Appliquer et ... Terminé (Sprint)24/08/2015 09/10/2015

Historique

#1 - 19/10/2015 15:07 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Evolution à Proposition Scénario

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version mineure

#2 - 22/10/2015 11:09 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 19/10/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#3 - 27/11/2015 10:33 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 18/12/2015

- Version cible mis à Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR

- Début mis à 30/11/2015

#4 - 30/11/2015 10:41 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force violette

#5 - 16/12/2015 11:21 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Permettre le fitrage par IP à travers le proxy cNTLM à Permettre le filtrage par IP à travers le proxy cNTLM

#6 - 17/12/2015 17:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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