
eole-proxy - Tâche #16550

Scénario # 16546 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner Squid sur Eole 2.6 avec l'authentification

l'authentification sur le port 3129 n'est pas fonctionnelle en LDAP

17/06/2016 15:45 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 17/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.67 heure

Description

La ligne suivante n'existe pas dans le fichier /etc/squid3/02inc-squid.conf :

"http_access allow password"

Révisions associées

Révision aa25efa4 - 01/07/2016 17:21 - Joël Cuissinat

La seconde instance de squid est forcément authentifiée

Ref: #16550 @30m

Historique

#1 - 17/06/2016 15:48 - Emmanuel GARETTE

- Fichier 02inc-squid.conf.patch ajouté

Le patch suivant résouds les problèmes chez moi.

#2 - 20/06/2016 08:19 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16546

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 01/07/2016 17:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 01/07/2016 17:22 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 01/07/2016 17:29 - Joël Cuissinat

À l'heure actuelle, si type_squid_auth_2 vaut "Ldap" ou "Ldap (Active Directory)", le fichier /etc/squid3/02inc-squid.conf ne contient pas la ligne

attendue.

Cela vaut le coup de rétro-porter cette correction jusqu'en 2.5.1.

#6 - 01/07/2016 18:03 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Paquets 2.5.1/2.5.2/2.6.0

#7 - 07/07/2016 16:27 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

OK en 2.6 :

root@amon:~# grep "http_access allow password" /etc/squid/*

/etc/squid/01inc-squid.conf:http_access allow password

/etc/squid/02inc-squid.conf:http_access allow password

 

(difficile de tester, squid n'est pas fonctionnel).

Fichiers

02inc-squid.conf.patch 305 octets 17/06/2016 Emmanuel GARETTE
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