
conf-amon - Anomalie #1571

Maj-blacklist.sh

17/03/2011 11:30 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 17/03/2011

Priorité: Bas Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.25 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 07 Stable Temps passé: 0.25 heure

Distribution:    

Description

Bonjour,

sur un Amon 2.2, le script Maj-blacklist.sh positionne une variable de proxy à localhost:3128 si il n'arrive pas à joindre le site de maj

et s'il n'y a pas de proxy parent de renseigné.

Le soucis, c'est que dansguardian n'écoute pas sur la loopback.

Se contourne par patch en faisant écouter dansguardian sur la loopback ou en branchant Maj-blacklist.sh sur le port 8080.

Cordialement

Révisions associées

Révision a0ea571b - 18/03/2011 11:03 - Joël Cuissinat

correction Maj-blacklist.sh et proxy local (fixes #1571)

Révision a11d3bec - 10/01/2017 09:47 - tomolimo 

Added a $rand to #planning when not in fullcalendar fullview (#1572)

This will permit 'Your planning' view in central view on the first tab and on the 'All' tab

To fix #1571

Révision 4506ae22 - 10/01/2017 09:47 - tomolimo 

Added a $rand to #planning when not in fullcalendar fullview (#1572)

This will permit 'Your planning' view in central view on the first tab and on the 'All' tab

To fix #1571

Historique

#1 - 18/03/2011 10:09 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à conf-amon

#2 - 18/03/2011 10:11 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 07 Stable

- Temps estimé mis à 0.25 h

#3 - 18/03/2011 11:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit a0ea571b86bd8bfb0c72ab2040f8ca41f68553f5.

#4 - 18/03/2011 11:11 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Paquet candidat : conf-amon-2.2-eole219~3

#5 - 25/03/2011 17:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK en version candidate : conf-amon 2.2-eole219~5
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