
Distribution EOLE - Tâche #14370

Scénario # 13507 (Terminé (Sprint)): Permettre le filtrage par IP à travers le proxy cNTLM

Documenter la variable Autoriser la consultation des logs liés au filtrage web dans l'EAD

16/12/2015 17:36 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 16/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Même si l'utilisation de la variable Autoriser la consultation des logs liés au filtrage web dans l'EAD paraît triviale elle n'est pas

mentionnée dans la doc

/2_5/services/eole-proxy/022-configuration-filtrage.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/022-configuration-filtrage.html

Elle est bien mentionnée mais pas forcément où l'on cherche...

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/11-observatoire.html

Mettre le paragraphe en partie et l'intégrer dans la configuration du module, à faire pour les docs 2.4 et 2.5.

Historique

#1 - 16/12/2015 19:26 - Joël Cuissinat

Elle est bien mentionnée mais pas forcément où l'on cherche...

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/11-observatoire.html

#2 - 17/12/2015 10:21 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 17/12/2015 10:31 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #13507

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#4 - 17/12/2015 10:32 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#5 - 17/12/2015 10:34 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#6 - 17/12/2015 11:00 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Je n'ai finalement pas fait de partie externalisée.

Une nouvelle partie dans l'onglet Filtrage parle de l’observatoire des navigations :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/022-configuration-filtrage.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/022-configuration-filtrage.html
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#7 - 17/12/2015 17:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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