
Distribution EOLE - Tâche #23576

Scénario # 23377 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (14-16)

Prise en compte des fichiers du filtrage web3 par zephir-client

06/04/2018 11:26 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 06/04/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 14-16 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.75 heure

Description

La sauvegarde sur Zéphir ne prend pas en compte les fichiers du filtrage web3

tous les fichiers suffixés par 2

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #16715: corriger les chemins des fichiers sau... Fermé 29/03/2018

Révisions associées

Révision 6b22fc5b - 18/04/2018 14:43 - Joël Cuissinat

Déclaration des configurations "filtrage web3" en tant que fichiers personnalisés

Ref: #23576

Historique

#1 - 06/04/2018 11:26 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #16715: corriger les chemins des fichiers sauvegardés par défaut (EAD) ajouté

#2 - 06/04/2018 17:15 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #23377

#3 - 06/04/2018 17:18 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Suite de la tâche #16715 sauf que la gestion du filtrage web3 via l'EAD n'a été ajoutée qu'à partir d'EOLE 2.6.1 et qu'elle ne concerne pas toutes les

fonctionnalités des 2 autres filtres :)

Visites des sites : aucun fichier

Sites :

Bases de filtres optionnels : /var/lib/blacklists/dansguardian2/f<num_politique>/bannedsitelist et /var/lib/blacklists/dansguardian2

/f<num_politique>/bannedurllist

Filtrage syntaxique : /var/lib/eole/config/filtrage-contenu2

Interdire et autoriser des domaines : /var/lib/blacklists/dansguardian2/f<num_politique>/domains

Interdire des extensions : /var/lib/blacklists/dansguardian2/f<num_politique>/extensions

Interdire des types MIME : /var/lib/blacklists/dansguardian2/f<num_politique>/types_mime

Politique liste blanche : /var/lib/blacklists/dansguardian2/f<num_politique>/site_liste_blanche

Utilisateurs :

/var/lib/blacklists/dansguardian2/common/filtergroupslist
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/16715
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/07-changements.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/01-filtrageweb.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/01-filtrageweb.html


#4 - 06/04/2018 17:31 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.5

#5 - 18/04/2018 14:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.25

Modification proposées pour EOLE>=2.6.1.

#6 - 23/04/2018 09:33 - Fabrice Barconnière

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

#7 - 23/04/2018 09:35 - Fabrice Barconnière

Les fichiers /var/lib/eole/config/filtrage-contenu2 et /var/lib/blacklists/dansguardian2 sont bien présents sur Zéphir après la sauvegarde des fichiers sur

Zéphir.

#8 - 23/04/2018 09:35 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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