
Distribution EOLE - Tâche #16920

Scénario # 19132 (Terminé (Sprint)): OCS et GLPI devraient pouvoir être désactivés sans erreur sur un module

OCS -  OCS ne devrait pas activer "allow_url_fopen" globalement

31/08/2016 14:09 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 13/02/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 7-9 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 4.65 heures

Description

Le fichier/template /etc/php/7.0/mods-available/esbl-ocs.ini devrait être supprimé et l'option activée avec :

php_admin_flag allow_url_fopen On

 

dans le ou les "sites-available" concernés.

Demandes liées:

Copié depuis eole-web - Tâche #15826: Mettre à niveau le template php.ini Fermé 11/04/2016

Révisions associées

Révision 5a90a86c - 16/02/2017 10:31 - Laurent Flori

Déplacement de l'option php fopen_url dans le vhost de ocsinventory-reports

ref: #16920 @1h

On n'active plus globalement pour tout apache2 l'option php fopen_url mais

seulement pour le l'hote ocsinventory-reports

Révision 6831d896 - 16/02/2017 11:52 - Laurent Flori

Suppression du module php esbl-ocs dans le cas d'une MAJ

ref: #16920 @2h

Le module php esbl-ocs devrait être supprimé dans le cas d'une mise à jour aussi

Révision 1858368e - 17/02/2017 11:38 - Laurent Flori

Gestion du mode conteneur pour effacer l'ancien fichier

ref: #16920 @30min

Ajout d'un CreoleRun avant le rm pour prendre en charge AmonEcole
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Historique

#1 - 21/12/2016 10:27 - Emmanuel IHRY

- Sujet changé de OCS ne devrait pas activer "allow_url_fopen" globalement à OCS -  OCS ne devrait pas activer "allow_url_fopen" globalement

#2 - 13/02/2017 11:07 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #19132

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#3 - 13/02/2017 14:51 - Laurent Flori

- Projet changé de esbl-ocs à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 13/02/2017

#4 - 13/02/2017 14:52 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

#5 - 14/02/2017 13:59 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#6 - 14/02/2017 13:59 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 2.0

#7 - 16/02/2017 10:37 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#8 - 16/02/2017 10:37 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 16/02/2017 11:25 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#10 - 16/02/2017 13:06 - Laurent Flori

Pour tester que la valeur de allow_url_fopen est bien a false par défaut et à true pour ocsinventory-reports:

echo "<? phpinfo(); ?>" > /usr/share/ocsinventory-reports/infos.php

chmod +x /usr/share/ocsinventory-reports/infos.php

cp /usr/share/ocsinventory-reports/infos.php /var/www/html/

 

Depuis un poste prof ou eleve:

Se rendre à l'adresse https://scribe.etb1.lan/infos.php vérifier que allow_fopen_url est bien a false

puis

Se rendre à l'adresse https://scribe.etb1.lan/ocsreports/infos.php vérifier que allow_fopen_url est bien a true localelement
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#11 - 17/02/2017 11:27 - Joël Cuissinat

OK sur Scribe + ajout de la vérification PHP dans SCRIBE-T10-002 - GLPI et OCS

#12 - 20/02/2017 17:09 - Joël Cuissinat

Me semble OK sera validé par les tests squash :)

#13 - 20/02/2017 17:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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