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Statut: Fermé Début: 20/05/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 02 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Si un proxy est déclaré dans la configuration Creole, il faudrait le prendre en compte lors de l'envoi des requêtes de déconnexion en

mode CAS.

à première vue, la correction serait de remplacer l'appel suivant dans gen_cas_logout_request:

req = httprequest.HTTPRequest()

par

req = httprequest.HTTPRequest(proxy={'https':'https://adresse_proxy:port_proxy')

vérifier qu'il n'y a pas d'autres appels qui devraient le prendre en compte

Révisions associées

Révision 3f06d8eb - 01/07/2011 16:08 - Bruno Boiget

merge de la branche de développement 2.2_securid (ref #439 #1120 #1324 #1588 #1649 #1701 #1755 #1796 #1837 #1791 #1206)

Révision aa0dde84 - 14/02/2017 11:01 - Amandine Manceau 

fix #1791 personnal view is not present in All tab (#1799)

Révision cc29a875 - 14/02/2017 11:02 - Amandine Manceau 

fix #1791 personnal view is not present in All tab (#1799)

Historique

#1 - 23/05/2011 17:09 - Bruno Boiget

Définir le proxy de cette façon le met en place pour tour appel fait à travers la librairie urllib2.

Cela peut provoquer un dysfonctionnement suivant l'adresse à laquelle on veut accéder (c'est également utilisé pour envoyer un PGT à un client CAS

en mode proxy).

Il faudrait ajouter un paramètre dans les fichiers d'application(/filtre ?) pour valider ou non l'utilisation du proxy

#2 - 23/05/2011 17:09 - Bruno Boiget

- Version cible mis à 48

#3 - 22/08/2011 15:01 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

22/05/2023 1/2



modification incluse dans la version de dev suite au merge de la branche 2.2_securid (cf doc pour la configuration du proxy en fonction de

l'application cible).

#4 - 06/09/2011 15:06 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 48 à Mises à jour 2.2.3 - 02 RC

#5 - 23/09/2011 16:04 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

publié dans 2.2.3 - 02 RC
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