
eole-proxy - Tâche #20946

Scénario # 19857 (Terminé (Sprint)): Le proxy EOLE devrait fonctionner derrière un Amon

Supprimer les entêtes superflus

27/06/2017 10:19 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 27/06/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 26-28 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Révisions associées

Révision 02042aaa - 27/06/2017 11:38 - Gérald Schwartzmann

L'entête via est incompatible avec le proxy parent

tmpl/common-squid2.conf : forcer la désactivation de l'entête via

ref: #20946

Historique

#1 - 27/06/2017 11:17 - Gérald Schwartzmann

#  TAG: via on|off

#   If set (default), Squid will include a Via header in requests and

#   replies as required by RFC2616.

#Default:

# via on

 

https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html

chap : 14.45 Via

#2 - 27/06/2017 11:43 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé changé de 12.00 h à 2.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 12.0 à 1.0
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https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html


#3 - 27/06/2017 11:44 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 27/06/2017 14:07 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Pour tester cette demande :

1. Exécuter le test Squash #20949 dans un environnement non à jour ⮕ La navigation doit être impossible et le test en errer

2. Exécuter le test Squash #20949 dans un environnement à jour ⮕ La navigation doit possible et le test OK

#5 - 28/06/2017 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 28/06/2017 16:51 - Joël Cuissinat

La modification est présente en 2.6.2

root@amon:~# rgrep via /etc/squid/

/etc/squid/common-squid2.conf:via off

 

Si j'enlève cette ligne et que je redémarre squid, le client obtient l'erreur Access Denied

#7 - 28/06/2017 17:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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