
eole-radius - Tâche #19934

Scénario # 14823 (Terminé (Sprint)): freeradius : proposer l'activation du proxy dans la configuration

ajouter une variable dans le template /usr/share/eole/creole/distrib/radiusd.conf

27/03/2017 11:41 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 27/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.58 heure

Description

Ajouter une variable de configuration pour proxy_requests avec pour valeur par défaut non (valeur en dur dans le template : no)

Demandes liées:

Lié à eole-radius - Scénario #20904: eole-freeradius : ajout d'options Terminé (Sprint)02/10/2017 20/10/2017

Révisions associées

Révision 0dc5e2d6 - 28/03/2017 14:05 - Fabrice Barconnière

Creolisation de l'activation du proxy RADIUS

ref #19934 @15m

Révision 013dc8a8 - 29/03/2017 15:07 - Laurent Flori

Correction typo dans le libellé de activer_proxy_radius

ref: #19934 @10min

Révision ee596e4f - 30/03/2017 08:41 - Laurent Flori

Correction typo dans le libellé de activer_proxy_radius

ref: #19934 @10min

Historique

#1 - 28/03/2017 14:01 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/03/2017 14:01 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 28/03/2017 14:15 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

Pour tester :

etb1.amon avec instance default

mettre à jour en Candidate : eole-radius doit être en version 2.6.0-7

dans gen_config, activer freeradius (onglet authentification) et configurer (onglet freeradius) sans toucher à la variable activer_proxy_radius
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lancer reconfigure : doit se terminer sans erreur (le service freeradius doit se lancer)

dans gen_config, activer le proxy RADIUS

lancer reconfigure : doit se terminer sans erreur (le service freeradius doit se lancer)

#4 - 29/03/2017 14:45 - Laurent Flori

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

#5 - 29/03/2017 15:04 - Laurent Flori

Tout fonctionne comme décrit dans la demande mais je suis obligé de rouvrir,

le libellé de la variable activer_proxy_radius est Activater le proxy radius

#6 - 29/03/2017 15:04 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à En cours

#7 - 30/03/2017 09:17 - Fabrice Barconnière

merge branche 2.6.0/master dans 2.6.1/master

cherry-pick de eole-radius:ee596e4f de master dans 2.6.1/master

build paquet proposed pour 2.6.1/master

build paquet unstable pour master

#8 - 30/03/2017 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 30/03/2017 16:08 - Fabrice Barconnière

Karim :

Cela suffit-il pour faire fonctionner le proxy RADIUS ?

Faut-il ouvrir des ports ?

Faut-il modifier le fichier proxy.conf ?

#10 - 30/03/2017 16:49 - Karim Ayari

pour moi un proxy radius, c'est pour relayer les requêtes d'authentification vers un autre RADIUS

mais va savoir pourquoi avec certains NAS on a été obligé de passer cette variable à oui pour que cela fonctionne

et ce sans toucher au fichier proxy.conf. c'est bizarre.

https://wiki.freeradius.org/config/Proxy

pas de port à autoriser dans ce cas là en tout cas, car il s'interroge lui même sur 127.0.0.1

#11 - 31/03/2017 08:00 - Fabrice Barconnière

Merci Karim.

On va le documenter comme ça alors.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-radius/repository/revisions/ee596e4f22723414623a8a73eedafb7f2519705d
https://wiki.freeradius.org/config/Proxy


#12 - 31/03/2017 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#13 - 27/07/2017 11:49 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #20904: eole-freeradius : ajout d'options ajouté
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