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Description

salut,

ceci concerne le module Amon.

Depuis la dernière mise à jour et l'exclusion concernant les ac-*** et orion.education.fr dans /var/lib/blacklists/white/academies, les

usagers ne peuvent

plus accéder aux applications... au moins gospel dans le cas de mon académie (et asie pour Nancy je crois).

gospel étant en orion.education.fr, si j'efface la ligne correspondant à cette extension de la liste "academies", gospel refonctionne.

Merci

Révisions associées

Révision 67438210 - 29/10/2006 02:47 - mithrandi 

Implement nodeInserted callback for Athena.

Fixes #1680

Author: mithrandi

Reviewer: exarkun

Athena will now invoke the nodeInserted method (if it exists) on a widget that

it instantiates statically; for dynamically instantiated widgets, the code

instantiating it is responsible for calling this. This eases implementing

widgets that need to ensure that certain "setup" tasks (eg. DOM manipulation)

are only performed once the widget node has been inserted into the browser

document element hierarchy.

Révision 45479f44 - 19/04/2017 15:17 - Johan Cwiklinski 

Hide approval in massive actions where user does not has ACLs

Fixes #1680

Révision 28b7bf65 - 19/04/2017 15:19 - Johan Cwiklinski 

Hide approval in massive actions where user does not has ACLs

Fixes #1680
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#1 - 12/04/2011 16:01 - Samuel LEFOL

Oui je confirme pour Nancy, c'est ASIE qui n'est plus accessible.

(voir Anomalie #264)

#2 - 13/04/2011 12:25 - Luc Bourdot

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Priorité changé de Haut à 6

Bizarre, ca devrait être le contraire puisque on demande à DansGuardian de ne  pas évaluer/filtrer ces domaines.

L'ajout des exclusions date d'un an, par contre Dansguardian a été recompilé lors de la dernière mise à jour.

A voir , il y a surement un problème d'effet de bord.

Faire des tests en local.

#3 - 15/04/2011 17:47 - Luc Bourdot

- Statut changé de Accepté à Résolu

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Jerome Soyer

- % réalisé changé de 0 à 100

Mise à disposition d'un paquet Dansguardian recompilé (avec les patch en ordre inverse)

A surveiller

#4 - 18/04/2011 11:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Version cible mis à Etat technique 2.2.3

Paquet correctif : dansguardian (2.10.1.1-1eole9) diffusé le 15/04/2011.
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