
Distribution EOLE - Tâche #22377

Scénario # 22527 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (02-04)

Intégrer une règle ESU pour lecture du Flash sur partages

07/12/2017 15:52 - Cédric Frayssinet

Statut: Fermé Début: 07/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

J'ai fait une mauvaise expérience avec mes élèves lundi. J'avais préparé des documents HTML dans lesquels j'avais intégré des

animations flash pédagogiques comme il en existe de nombreuses encore.

J'avais déposé cette ressource dans S:\ et fort heureusement sur mon serveur Debian au lycée.

Il s'avère qu'avec Firefox Quantum, ces fichiers là sont lisibles (en autorisant l'activation de Flash) quand ils sont sur un serveur mais

pas sur un partage !

En cherchant, j'ai pu trouver la règle dans le about:config qui permet de revenir à un fonctionnement normal (FF56 ou FF ESR).

Je vous propose donc la règle ESU à intégrer, et à backporter jusqu'à Scribe 2.3.

<Regle type="BOOLEEN">

     <OS>254</OS>

     <Intitule>Autoriser la lecture des animations flash (swf) sur un partage réseau</Intitule>

     <Chemin>JS://%AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\Defaut\user.js</Chemin>

     <Variable nom="plugins.flashBlock.enabled" type="BOOLEAN">

         <ValueOn>false</ValueOn>

         <ValueOff>true</ValueOff>

     </Variable>

     <Commentaire>Mettre sur false pour autoriser la lecteure flash depuis partage réseau

</Commentaire>

</Regle>

 

Cette règle peut être intégrée après celle-ci :

<Regle type="BOOLEEN">

    <OS>254</OS>

    <Intitule>Vérifier que Firefox est le navigateur par défaut</Intitule>

    <Chemin>JS://%AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\Defaut\user.js</Chemin>

    <Variable nom="browser.shell.checkDefaultBrowser" type="BOOLEAN">

        <ValueOn>true</ValueOn>

            <ValueOff>false</ValueOff>

    </Variable>

    <Commentaire>Pas de commentaires pour cette règle !</Commentaire>

</Regle>

 

Merci par avance,

Cédric

Révisions associées

Révision e86dea83 - 08/01/2018 17:19 - Joël Cuissinat
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Intégration de la règle pour autoriser la lecture flash depuis un partage

Ref: #22377

Thanks: Cédric Frayssinet

Historique

#1 - 08/12/2017 09:25 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

Bonjour,

Nous ne faisons plus d'évolution sur la version 2.3. Vu qu'il n'y aura plus de publication d'ESU sur cette version la règle ne sera pas écrasée.

Par contre nous pouvons l'intégrer sur 2.5.2 et peut-être 2.6.2 mais comme elle sort bientôt c'est pas si évident.

Librement

#2 - 19/12/2017 10:37 - Cédric Frayssinet

Merci pour la réponse Gérald.

Ok pour 2.3 et 2.4 mais je pense que vous pouvez intégrer cela à 2.5 et 2.6, merci !

Cédric

#3 - 21/12/2017 11:52 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de Intégrer une règle pour lecture du Flash sur partages à Intégrer une règle ESU pour lecture du Flash sur partages

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #22527

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#4 - 08/01/2018 16:55 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-esu à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 08/01/2018 16:55 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 08/01/2018 16:57 - Joël Cuissinat

Comme pour la règle précédemment intégrée : #21636, je propose >=2.5.2.

 

=> Commit diffusés, paquets recompilés en candidate et journaux mis à jour pour les versions EOLE >= 2.5.2.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21636


#7 - 08/01/2018 17:35 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

#8 - 09/01/2018 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 29/01/2018 16:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0
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