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Description

Bonjour,

Les établissements me signalent que le connecteur site tv ne fonctionne plus dans Econnect.

J'ai essayé de contacter de contacter le prestataire : guichet téléphonique payant pour avoir difficilement une personne, qui

elle-même m'a dit que normalement toutes informations pour le fonctionnement/installation en etab devait passer par une prestation

payante. En insistant il m'a dit que le portail était passé en cel2 (au lieu de cel) mais même ce changement dans l'URL n'est pas

efficace et on a un message du style :

Problème d'interconnexion avec l'ENT (CartableEnLigne2)

no protocol: /serviceValidate/?service=http://www.lesite.tv/?portail=cel2&rne= ...

Il m'a aussi transmis le message suivant de leur console :

"Warning","ajp-bio-8013-exec-14","09/08/16","13:04:39","LESITETV","[CartableEnLigne2] Erreur de validation de ticket

ST-lycee-colomb.ac-besancon.fr-c7bb59c40befe2869e8e6bd948683007196a42d53986c9608ac80aac : INVALID_SERVICE Ce

ticket n'appartient pas au service http://www.lesite.tv/?portail=cel2"

alors que l'adresse transmise est :

https://lycee-colomb.ac-besancon.fr:8443/?service=http%3A%2F%2Fwww.lesite.tv%3Fportail%3Dcel2%26rne%3D0700018P%26tic

ket%3DST-lycee-colomb.ac-besancon.fr-3ec0f5873a03f463fdf28c6f688f747116ce8886b1681259219877cb

depuis plus de nouvelle ...

Pouvez-vous vous voir ce pb et nous transmettre un correctif ??

Cordialement

Révisions associées

Révision 17f0814d - 27/09/2016 12:53 - Christophe LEON

fixes #17063 , il manque le user-infos ecs_lesitetv_profil pour portail=cel

Révision 4d66b20a - 27/09/2016 12:56 - Christophe LEON

fixes #17063 , il manque le user-infos ecs_lesitetv_profil pour portail=cel

Historique

#1 - 13/09/2016 13:28 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Bonjour

Le problème n'a pas été signalé dans notre académie

Dans nos Logs SSO

Sep 13 15:18:22 seshat eolesso: [TLSProtocolWrapper,505576,172.31.180.35] TGC-seshat.ac-reunion.fr-xxxx -- Ses

sion autorisée pour le service http://www.lesite.tv (filtre de données : econnect_lesitetv)

22/05/2023 1/3

http://www.lesite.tv/?portail=cel2
https://lycee-colomb.ac-besancon.fr:8443/?service=http%3A%2F%2Fwww.lesite.tv%3Fportail%3Dcel2%26rne%3D0700018P%26ticket%3DST-lycee-colomb.ac-besancon.fr-3ec0f5873a03f463fdf28c6f688f747116ce8886b1681259219877cb
https://lycee-colomb.ac-besancon.fr:8443/?service=http%3A%2F%2Fwww.lesite.tv%3Fportail%3Dcel2%26rne%3D0700018P%26ticket%3DST-lycee-colomb.ac-besancon.fr-3ec0f5873a03f463fdf28c6f688f747116ce8886b1681259219877cb


 

Et la fédération est OK

Le filtre est econnect_lesitetv

@[utilisateur]

user=secureid

profil=ecs_lesitetv_profil

niveau=Meflcf

classe=ENTEleveClasses

 

[etablissement]

codeRNE=ecs_rne

@

Et l'utilisateur est bien fédéré

Est-il possible d'avoir un compte de test pour voir ?

On a défaut me transmettre le

/usr/share/sso/app_filters/econnect_lesitetv.ini et

/usr/share/sso/app_filters/econnect_apps.ini

Cdlt,

Christophe

#2 - 13/09/2016 14:20 - Jacques POULET

- Assigné à mis à Christophe LEON

Informations transmises à Christophe par mail

#3 - 27/09/2016 12:53 - Christophe LEON

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 17f0814dcb2fd825dcd0d16b2db0d0bd3864b736.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/envole-connecteur/repository/revisions/17f0814dcb2fd825dcd0d16b2db0d0bd3864b736


#4 - 27/09/2016 12:56 - Christophe LEON

Appliqué par commit 4d66b20a989f06a0806a243e2528df1a679e2d79.

#5 - 28/09/2016 11:40 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 3.3.16

#6 - 08/11/2016 10:23 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 21/04/2017 10:01 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Evolution
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