
eole-proxy - Tâche #13669

Scénario # 13500 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (42-44)

Gardian : Impossibilité de définir 4 politiques optionnelles de filtrage par zone 

19/10/2015 18:59 - Benoit Guinet

Statut: Fermé Début: 19/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Bonjour,

Les documentations prévoient la possibilité de définir 4 politiques optionnelles de filtrage par zone, cependant lorsque nous fixons

dans_num_opt_filters à 4  nous obtenons une erreur à l'instance ou au reconfigure :

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-proxy reconfigure

Traceback (most recent call last):

File "/usr/share/eole/dansguardian/init_dans.py", line 45, in <module>

make_local_instance_spec_conf_files(num_zone, policy)

File "/usr/share/eole/dansguardian/init_dans.py", line 29, in make_local_instance_spec_conf_files

ldst = file(dst).readlines()

IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'/var/lib/blacklists/dansguardian0/f8/bannedsitelist'

run-parts: /usr/share/eole/posttemplate/00-proxy exited with return code 1

Erreur : posttemplate

Révisions associées

Révision b2adea7d - 20/10/2015 10:56 - Joël Cuissinat

Prise en compte de la politique de filtrage 4

posttemplate/00-proxy : création des répertoires "f8"

dicos/23_proxy.xml : gestion des templates "f8"

tmpl/dansguardianf8* : ajout des templates

Ref: #13669 [2.4]

Révision 07462766 - 20/10/2015 11:01 - Joël Cuissinat

Prise en compte de la politique de filtrage 4

posttemplate/00-proxy : création des répertoires "f8"

dicos/23_proxy.xml : gestion des templates "f8"

tmpl/guardianf8* : ajout des templates

Ref: #13669 @1h [2.5]

Historique

#1 - 20/10/2015 10:57 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche
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- Projet changé de Amon à eole-proxy

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #13500

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

- Distribution mis à Toutes

#2 - 20/10/2015 11:18 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 80

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.5

paquet candidat 2.5.1 : eole-proxy     2.5.1-7

branche depuis 2.4.0 : 2.4.0/13669-fix-pol4 en attente de diffusion

#3 - 22/10/2015 12:50 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5

Mise à disposition en version candidate pour 2.4.0, 2.4.1 et 2.4.2 avec mise à jour des Journaux

#4 - 23/10/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 27/10/2015 10:06 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

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