
eole-antivirus - Proposition Scénario #14994

ACTION EAD3 : pouvoir ajouter des exceptions pour l'antivirus

11/02/2016 15:15 - Damien THOMAS

Statut: Classée sans suite % réalisé: 0%

Priorité: Normal Temps estimé: 0.00 heure

Assigné à: Joël Cuissinat Temps passé: 0.00 heure

Catégorie:    

Version cible:    

Description

Bonjour,

En ce moment l'antivirus détecte le client scribe , géogébra et pas mal d'autre source comme étant des virus.

Sur la liste de diffusion une manière d'ajouter des exceptions

Pour une utilisation un peux plus 'user friendly' ne serait il pas mieux d'ajouter dans l'interface web de EAD la possibilité

d'ajouter/retirer des fichiers depuis cette interface.

Cela permettrait également aux admins local de pouvoir en ajouter

Demandes liées:

Lié à eole-fichier - Scénario #14880: Whitelister les outils Eole/Windows dan... Terminé (Sprint)16/02/2016 04/03/2016

Historique

#1 - 11/02/2016 15:18 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de interface pour les exeptions à Créer ou intégrer à une interface existante la gestion des exceptions pour l'antivirus

#2 - 19/02/2016 16:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Un template (patchable) a été ajouté afin de déclarer des exceptions.

Dans un second temps, on pourrait envisager la création d'une variable permettant de déclarer des exceptions supplémentaires dans l'interface de

configuration du module.

Cela répondrait-il à la demande ?

#3 - 01/12/2016 10:45 - Gérald Schwartzmann

Bonjour

Une réponse est souhaitable pour le traitement de la demande.

Merci d'avance.

#4 - 09/12/2016 10:24 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de Créer ou intégrer à une interface existante la gestion des exceptions pour l'antivirus à ACTION EAD3 : pouvoir ajouter des

exceptions pour l'antivirus

#5 - 05/03/2020 14:03 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de En attente d'informations à Classée sans suite
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