
eole-cntlm - Tâche #20164

Scénario # 18722 (Terminé (Sprint)): Proxy 1 carte: les sites exclus de l’authentification doivent s’afficher (Cntlm)

Les exceptions d'authentification proxy devraient être présentes dans wpad.eth0

11/04/2017 11:48 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 11/04/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Les exceptions sont absentes du fichier /var/www/wpad.eth0

Leur génération est conditionnée sur la variable squid_auth_ethX qui n'existe pas pour eth0 dans wpad.tmpl

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21966: Correction PROXY-T01-005	 Navigation ... Fermé 08/11/2017

Révisions associées

Révision ba0a7f82 - 11/04/2017 15:42 - Joël Cuissinat

Gestion des exceptions d'authentification pour WPAD "eth0"

tmpl/nginx.wpad : initialisation forcée de "squid_auth_eth0"

tmpl/wpad.eth0 : initialisation forcée de "squid_auth_eth0"

Ref: #20164

Historique

#1 - 11/04/2017 11:48 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-cntlm à eole-wpad

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 11/04/2017 14:59 - Joël Cuissinat

Il manque également des lignes dans la configuration Nginx générée en mode 1 carte : /etc/nginx/sites-enabled/wpad

#3 - 11/04/2017 15:48 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Les modifications corrigent les erreurs systématiquement remontées dans les pas 4 à 6 du cas de test PROXY-T01-005 - Navigation proxy Site à

ne pas authentifier avec le jeu de données Eolebase.

#4 - 12/04/2017 09:00 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de eole-wpad à eole-cntlm

- Description mis à jour

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

#5 - 12/04/2017 09:22 - Fabrice Barconnière
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- Projet changé de eole-cntlm à eole-wpad

Mise en place de l'infra : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/5342

#6 - 12/04/2017 09:40 - Scrum Master

- Projet changé de eole-wpad à eole-cntlm

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 12/04/2017 09:56 - Fabrice Barconnière

Modifications du texte des pas du test PROXY-T01-005

Exécution : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/5344

#8 - 13/04/2017 08:30 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

#9 - 13/11/2017 16:42 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21966: Correction PROXY-T01-005	 Navigation proxy Site à ne pas authentifier - 2.6.2-b5 (Eolebase) ajouté

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/5342
http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/5344
http://www.tcpdf.org

