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Scénario # 19239 (Terminé (Sprint)): Trouver un moyen de valider le fait que la recherche sécurisée est forcée avec Bing et Qwant

Ajouter le blocage des moteurs de recherche non filtrant

06/03/2017 11:18 - Scrum Master

Statut: Fermé Début: 06/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 10-12 Equipe MENSR Temps estimé: 8.00 heures

  Temps passé: 5.40 heures

Description

Historique

#1 - 09/03/2017 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 09/03/2017 09:49 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 09/03/2017 11:56 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 20

Les moteurs bing et qwant n'affichent pas d'images et vidéos choquantes avec les réécritures d'url vers du filtrage strict faites par e2guargian sur les

serveurs EOLE.

Ces moteurs proposent tout de même une liste de sites non destinés aux mineurs, mais e2guardian les bloque, donc par d'accès possible à ces

sites.

Doit-on signaler aux fournisseurs de ces moteurs que le filtrage adulte strict, qui est censé filtrer aussi le texte, propose quand même une liste

de sites pour adultes ?

Sachant ça, faut-il quant même bloquer ces moteurs ?

#4 - 14/03/2017 08:15 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 20 à 70

La réécriture d'url par e2guardian de qwant vers qwantjunior ne fonctionne pas. Il y a changement de serveur et de certificat SSL.

Les utilisateurs peuvent toujours bloquer ces moteurs en utilisant le fichier domains_aca documenté ici

Les réécritures d'url par e2guardian pour forcer le safesearch sur ces moteurs ont été implémentées en 2.6 uniquement. À backporter en 2.5.2.

#5 - 14/03/2017 08:15 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 1.0

#6 - 14/03/2017 09:03 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 70 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/02-filtrageweb-blacklist.html


Cherry-pick des commit 2.6 dans 2.5.2 :

eole-proxy:45f4ee44 : Bing

eole-proxy:bdc1f891 : Youtube et Qwant

#7 - 14/03/2017 09:04 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 14/03/2017 15:29 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 8.0

#9 - 14/03/2017 15:29 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 8.0 à 0.0

#10 - 23/03/2017 15:29 - Joël Cuissinat

Vu dans 2.5.2/master.

#11 - 23/03/2017 15:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-proxy/repository/revisions/45f4ee445f3e6f669a39b585543d16dba07a6258
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-proxy/repository/revisions/bdc1f891a40b015b6a88d4f7d2653764b70b1243
http://www.tcpdf.org

