
conf-amon - Anomalie #1627

dansguardian : activer une liste non gérée nativement

04/04/2011 14:44 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 04/04/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 01 RC Temps passé: 2.50 heures

Distribution:    

Description

Bonjour,

Suite à mon post sur la liste de diffusion

http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2011-04/msg00013.html

Il serait bien de pouvoir activer facilement une autre liste non gérée présente dans l'archive blacklists.tar.gz.

Par exmple nous souhaiterions donner le choix de filtrer la liste "filehosting" afin de filtrer l'accés aux sites de direct downloads.

J'avais fait un test en modifiant le script Maj-blacklist.sh, en ajoutant "filehosting" dans la boucle

il a bien extrait la base dans /var/lib/blacklists/eole, j'ai pu ensuite l'activée en ajoutant dans le fichier domains_acad la ligne :

.Include</var/lib/blacklists/eole/filehosting/domains>

Merci.

Karim Ayari

Rectorat de Lyon.

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Bac à idée #1290: Gérer des filtres optionnels d'autorisation Nouveau 13/12/2010

Lié à conf-amon - Anomalie #1822: Si on active un des nouveaux filtres sans a... Fermé 31/05/2011

Précède conf-amon - Anomalie #2764: Filtre "sites pour désinfecter et mettre ... Fermé 24/01/2012

Révisions associées

Révision 3a88cd3d - 20/04/2011 17:34 - Joël Cuissinat

ajout des nouvelles bases de filtrage optionnelles pour dansguardian (fixes #1627)

Révision a57fbe06 - 21/04/2011 16:30 - Joël Cuissinat

ajout des nouvelles bases de filtrage optionnelles pour dansguardian (fixes #1627)

Révision f59ec674 - 27/06/2013 17:36 - Joël Cuissinat

prise en compte effective de la catégorie "lingerie"

Ref #3365 @10m

Ref #1627

Historique

#1 - 05/04/2011 09:19 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 01 RC

- Temps estimé mis à 2.00 h
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#2 - 20/04/2011 15:21 - Joël Cuissinat

J'ai commencé de travailler sur le sujet ;)

Fichiers modifiés :

/etc/squid/filtres-opt (conf-amon)

/usr/share/eole/Maj-blacklist.sh (conf-amon)

/usr/share/eole/dansguardian/local_templates/bannedsitelist (eole-dansguardian)

/usr/share/eole/dansguardian/local_templates/bannedurllist (eole-dansguardian)

init_dans.py (amon-backend)

A voir comment ça se passe suite à une mise à jour.

=> fournir un nouveau paquet "blacklists" ?

#3 - 20/04/2011 17:33 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à conf-amon

#4 - 20/04/2011 17:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3a88cd3d0ab9e7aab044fb532b24644f54cd0263.

#5 - 22/04/2011 10:01 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit a57fbe069d77a8ecd1045049fa9d9c2d4bac594b.

#6 - 31/05/2011 15:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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