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Statut: Fermé Début: 30/05/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 01 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Sur un Amonecole 2.3, quand on paramètre les clients en détection automatique du proxy (chargement wpad.dat), l'accès à l'EAD

n'est plus possible.

Cela pourrait se résoudre en ajoutant une ligne d'accès direct pour l'IP du serveur.

On peut se poser aussi la question du comportement pour l'accès à des ressources web sur le réseau local (administration NAS par

exemple).

Révisions associées

Révision 7a93be80 - 04/10/2009 22:01 - moyooo 

fix ldap_group_condition size see #1815 + clean update / ocsng crontask disable if ocs mode is not activate

Révision 85bc4ee0 - 30/06/2011 16:06 - Emmanuel GARETTE

reverseproxy/tmpl/wpad.dat : pas de proxy pour le réseau local (fixes #1815)

Historique

#1 - 27/06/2011 14:03 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 01 RC

#2 - 30/06/2011 15:50 - Emmanuel GARETTE

Je pense que l'accès au réseau local ne doit pas se faire à travers le proxy.

#3 - 30/06/2011 16:06 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de AmonEcole à conf-amon

#4 - 30/06/2011 16:07 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 85bc4ee07af948868ba979be403f520ae3781a7b.

#5 - 30/06/2011 16:11 - Lionel Caylat

Emmanuel GARETTE a écrit :

Je pense que l'accès au réseau local ne doit pas se faire à travers le proxy.

 

Je suis plutôt d'accord.

Mais on pourrait modifier le wpad pour préciser que les requêtes sur le réseau local ne doivent pas passer par le proxy justement, non ?
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/85bc4ee07af948868ba979be403f520ae3781a7b


#6 - 30/06/2011 16:13 - Lionel Caylat

Lionel Caylat a écrit :

Emmanuel GARETTE a écrit :

Je pense que l'accès au réseau local ne doit pas se faire à travers le proxy.

 

Je suis plutôt d'accord.

Mais on pourrait modifier le wpad pour préciser que les requêtes sur le réseau local ne doivent pas passer par le proxy justement, non ?

 

Oupsss... J'ai un peu traîné à répondre et tu as l'air d'avoir solutionné entre temps.

Merci.

#7 - 20/07/2011 15:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

modifications présentes dans eole-reverseproxy            2.3-eole88~10.gbp69cf4d
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