
eole-proxy - Tâche #14772

Scénario # 14771 (Terminé (Sprint)): Pouvoir consulter les statistiques Lightsquid sur les adresses réseau internes de l'Amon (suite)

Corriger la consultation des stats lightsquid en mode SSO

22/01/2016 18:15 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 21/01/2013

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Dans https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4679#note-19 Fabrice Barconnière a écrit :

Lors de la saisie du mot de passe admin dans la popup, le lien vers l'URL n'est plus bon.

En connexion SSO, il n'est pas censé demander le mot de passe.

Demandes liées:

Copié depuis eole-proxy - Tâche #4679: problème de consultation de stats ligh... Fermé 21/01/2013

Révisions associées

Révision 3f671990 - 26/01/2016 11:38 - Lionel Morin

Rectification de l'URL des stats lightsquid (ref #14772 @2h)

Révision 836fdfd6 - 27/01/2016 10:00 - Gwenael Remond

unused var pour l'URL des stats lightsquid (ref #14772)

Historique

#1 - 22/01/2016 18:19 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 4.0

#2 - 26/01/2016 10:04 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 26/01/2016 10:05 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#4 - 26/01/2016 14:40 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

#5 - 26/01/2016 14:48 - Lionel Morin

Pour tester :

lancer un etb1 avec amon, horus, scribe, pcadmin

désactiver le sso sur l'amon

joindre le pcadmin au domaine

depuis le pcadmin il faut surfer sur qq sites pour alimenter les logs

sur l'amon lancer /usr/share/eole/sbin/squid_parselogs.sh pour générer les pages de lightsquid

depuis le pcadmin, aller sur l'ead, outils, statistiques proxy, Accéder aux statistiques
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#6 - 27/01/2016 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 27/01/2016 12:15 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

J'arrive bien à consulter les statistiques.

#8 - 02/02/2016 09:59 - Scrum Master

- Statut changé de Fermé à Ne sera pas résolu

#9 - 02/02/2016 09:59 - Scrum Master

- Statut changé de Ne sera pas résolu à Fermé
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