
Distribution EOLE - Scénario #16571

Rétro-porter la correction sur le filtrage différencié e2guardian avec l'authentification NTLM

(e2guardian 3.5.1)

20/06/2016 15:07 - Joël Cuissinat

Statut: Partiellement Réalisé Début: 18/04/2017

Priorité: Normal Echéance: 05/05/2017

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps passé: 5.50 heures

Description

Voir l'étude détaillée dans le signalement original : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/16084#note-13

+ suivi de la demande upstream : https://github.com/e2guardian/e2guardian/issues/130

Pour faire court, un paquet e2guardian 3.5.1-1 a été validé sur EOLE 2.6.1 et sera diffusé sur cette version.

Son rétro-portage est à préparer. En 2.5.2 au minimum ?

Sous-tâches:

Tâche # 20321: Fournir un paquet e2guardian 3.5.1 pour EOLE 2.5 Fermé

Tâche # 20322: Tester le paquet en 2.5 Reporté

Demandes liées:

Dupliqué par Amon - Demande #16776: Mauvaise prise en compte des listes de si... Classée sans suite13/07/2016

Dupliqué par eole-proxy - Demande #19779: backporter le correctif du bug yout... Fermé 17/03/2017

Copié depuis e2guardian - Tâche #16084: [suivi upstream] Filtrage différencié... Fermé 09/03/2017

Historique

#1 - 20/06/2016 15:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

#2 - 24/06/2016 07:37 - CAMILLE JACTARD

Bonjour,

Avez-vous du nouveau par rapport à ce problème?

Car nous le rencontrons sur tous nos 2.5.2 et les utilisateurs sont comme vous pouvez l'imaginer plutôt hostiles!

#3 - 02/09/2016 09:57 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Tâche parente mis à #16963

#4 - 02/09/2016 09:58 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente #16963 supprimé

#5 - 02/09/2016 09:58 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 23/09/2016

#6 - 02/09/2016 09:59 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Scénario à Bac à idée
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#7 - 02/09/2016 09:59 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#8 - 02/09/2016 09:59 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Bac à idée à Tâche

- Tâche parente mis à #16963

#9 - 13/09/2016 11:00 - Daniel Dehennin

- Tâche parente #16963 supprimé

#10 - 13/09/2016 11:01 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

- Statut changé de Nouveau à À formaliser

- Version cible sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR supprimé

#11 - 21/02/2017 15:11 - Frederic Bergeron

Juste pour vous avertir que la dernière version stable (3.5.0) d'e2guardian est supposée régler ce problème  (d'après le lien upstream plus haut).  Je

vais essayer de l'installer demain pour voir ce que ça donne.  Je vous tiens au courant.

#12 - 26/02/2017 12:49 - Frederic Bergeron

J'ai pu compiler et installer la dernière version d'e2guardian sur ma machine Amon mais ça n'a pas réglé le problème.  En fait, c'est pire puis que je

ne suis même plus capable de surfer sur Internet avec cette version :-(  C'est peut-être un problème de configuration.  Enfin, j'espère que quelqu'un

d'autre aura plus de chance que moi.

#13 - 10/04/2017 14:35 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Sujet changé de Faire fonctionner le filtrage différencié e2guardian avec l'authentification NTLM (signalement upstream) à Rétro-porter la correction

sur le filtrage différencié e2guardian avec l'authentification NTLM (e2guardian 3.5.1)

- Description mis à jour

- Echéance mis à 05/05/2017

- Statut changé de À formaliser à Nouveau

- Version cible mis à sprint 2017 16-18 Equipe MENSR

- Début mis à 18/04/2017

- Release mis à EOLE 2.5.2.2

- Points de scénarios mis à 1.0

#14 - 10/05/2017 10:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Partiellement Réalisé

#15 - 24/05/2017 10:55 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Demande #19779: backporter le correctif du bug youtube  https://github.com/e2guardian/e2guardian/issues/130 en 2.5  ajouté
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