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Scénario # 20104 (Partiellement Réalisé): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.6.1-rc2

Correction PROXY-T10-002 - Groupe de machine avec interdiction "Le web tout le temps" (2.6.1-rc2

AmonEcole)

03/05/2017 10:55 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 03/05/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Sur AmonEcole, toutes les interdictions entraînent l'erreur : La connexion a été refusée par le serveur proxy

Idem pour le test suivant : PROXY-T10-003 - Groupe de machine avec interdiction "Le web selon horaires"

PROXY-T10-002 : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/5712

PROXY-T10-003 : http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/5726

Historique

#1 - 03/05/2017 10:57 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 04/05/2017 10:25 - Scrum Master

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Corriger le test : en mode conteneur, si c'est de l'iptables, on a "connexion refusée" (en mode non conteneur on est redirigé sur la page d'interdiction).

#3 - 05/05/2017 14:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 05/05/2017 14:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 05/05/2017 14:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Modification des résultats attendus etb1 vs etb3.

#6 - 09/05/2017 09:15 - Daniel Dehennin

Joël Cuissinat a écrit :

Modification des résultats attendus etb1 vs etb3.

 

Modification bien présente, je pense même qu’il est plus pertinent pour l’utilisateur d’avoir La connexion a été refusée par le serveur proxy que 

erreur de certificat ou Adresse introuvable.
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#7 - 09/05/2017 09:15 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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