
Distribution EOLE - Tâche #20030

Scénario # 19809 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (13-15)

E2Guardian authplugins User/IP : aide au débuggage

30/03/2017 17:28 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 27/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 13-15 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Dans l'EAD :

Ip = politique1

User = politique2

on surfe avec User sur le poste Ip

Avec les plugins dans cet ordre :

authplugin = '/etc/guardian/guardian0/authplugins/proxy-ntlm.conf'

authplugin = '/etc/guardian/guardian0/authplugins/proxy-basic.conf'

authplugin = '/etc/guardian/guardian0/common/ip.conf'

=> Les sites interdits pour User (politique #2) sont interdits, mais ceux pour Ip (politique #1) sont également interdits.    

Avec les plugins dans l'autre ordre, c'est à dire :

authplugin = '/etc/guardian/guardian0/common/ip.conf'

authplugin = '/etc/guardian/guardian0/authplugins/proxy-ntlm.conf'

authplugin = '/etc/guardian/guardian0/authplugins/proxy-basic.conf'

=> Le httpS ne fonctionne plus avec IE/Chrome.   On voudrait que :

si proxy-ntlm.conf est avant ip.conf

si on surfe avec User sur Ip, seule la politique pour User soit prise en compte

si on surfe avec AutreUser sur Ip, seule la politique pour Ip soit prise en compte

si on surfe avec AutreUser sur AutreIp, la politique par défaut soit prise en compte

si ip.conf est avant proxy-ntlm.conf

si on surfe avec User sur Ip, seule la politique pour Ip soit prise en compte

si on surfe avec User sur AutreIp, seule la politique pour User soit prise en compte

si on surfe avec AutreUser sur AutreIp, la politique par défaut soit prise en compte

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #20041: squid ne log pas la bonne IP source Fermé 27/01/2017

Historique

#1 - 30/03/2017 17:28 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 30/03/2017 17:28 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#3 - 10/04/2017 15:20 - Klaas TJEBBES
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1


- Description mis à jour

#4 - 10/04/2017 15:28 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#5 - 13/04/2017 17:01 - Klaas TJEBBES

- Lié à Tâche #20041: squid ne log pas la bonne IP source ajouté

#6 - 14/04/2017 15:56 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Suivre les demandes sur la page wiki de suivi.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/SuiviDesDemandes
http://www.tcpdf.org

