
conf-amon - Anomalie #2764

Filtre "sites pour désinfecter et mettre à jour des ordinateurs" (cleaning)

24/01/2012 17:01 - Olivier FEBWIN2

Statut: Fermé Début: 24/01/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 04 RC Temps passé: 1.33 heure

Distribution: EOLE 2.2   

Description

Bonjour,

Il y a eu assez récemment une mise à jour des catégories dans la liste des filtres web sur les amons.

Ces nouvelles catégories sont beaucoup plus explicites et transparentes concernant le contenu des domaines qu'elles comportes.

Cependant, l’intérêt du filtre "sites pour désinfecter et mettre à jour des ordinateurs" (cleaning) me laisse dubitatif.

Depuis l'EAD d'un amon, ce filtre une fois activé permet d'interdire les sites suivants :

adobe.com

    apple.com

    avast.com

    centos.org

    checkip.dyndns.org

    clamav.net

    clamwin.com

    confickerworkinggroup.org

    debian.org

    dnld.securitydwl.com

    eset.com

    f-secure.com

    f-secure.fr

    fedora-project.org

    fr.advancedcleaner.com

    free-av.com

    gentoo.org

    globalsign.net

    kaspersky-labs.com

    kaspersky.com

    knoppix.com

    kubuntu.org

    lavasoft.de

    lavasoftusa.com

    macromedia.com

    malwarebytes.com

    malwarebytes.org

    mandriva.com

    mandriva.org

    mandrivalinux.org

    mcafee.com

    microsoft.com

    nai.com

    norton.com

    novell.com

    ocsp.comodoca.com

    opensuse.org

    protegetonordi.com

    redhat.com

    safebrowsing.clients.google.com

    scan.free-antispyware-scanner.com

    scan.freescanner-proas2009.com

    scan.malwarecrush.com
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    secuser.com

    services.openoffice.org

    slackware.com

    sourceforge.net

    symantec.com

    symantec.fr

    trendmicro.com

    trendmicro.fr

    ubuntu-fr.org

    ubuntu.com

    ubuntulinux.org

    univ-tlse1.fr

    windowsupdate.com

 

On voit bien que ce filtre a donc plutôt vocation à être utilisé en mode "whitelist" (tout est interdit sauf les sites de cette liste) plutôt

qu'en mode blacklist comme c'est le cas actuellement il me semble... mais est-ce possible sur amon ?

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Anomalie #2979: Supprimer "cleaning" de la liste des bases... Fermé 28/02/2012

Suit conf-amon - Anomalie #1627: dansguardian : activer une liste non gérée n... Fermé 04/04/2011

Révisions associées

Révision 155d388d - 28/02/2012 10:57 - Joël Cuissinat

"cleaning" supprimé de la liste des bases de filtage à activer

config/filtres-opt : suppression de la ligne

FIXES: #2764 @1h [2.2]

Historique

#1 - 24/01/2012 17:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 04 RC

- Temps estimé mis à 0.75 h

Supprimer la ligne du fichier /etc/squid/filtres-opt n'est pas suffisant car si certains ont eu la bonne idée d'activer cette base, les lignes restent dans

les fichiers /var/lib/blacklists/dansguardian*/f*/banned*list :)

#2 - 25/01/2012 09:50 - Olivier FEBWIN2

Joël Cuissinat a écrit :

Supprimer la ligne du fichier /etc/squid/filtres-opt n'est pas suffisant car si certains ont eu la bonne idée d'activer cette base, les lignes restent

dans les fichiers /var/lib/blacklists/dansguardian*/f*/banned*list :)

 

et je confirme que certains l'ont eu cette bonne idée de cocher cette base !
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#3 - 28/02/2012 10:55 - Joël Cuissinat

- Projet changé de ead à conf-amon

#4 - 28/02/2012 10:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 155d388db6a1fbdf9ffd8d49fea4c9b190d489b2.

#5 - 28/02/2012 11:11 - Joël Cuissinat

Modifications complémentaires pour 2.2 :

eole-dansguardian : modification des modèles commit

amon-backend : re-génération systématique des fichiers de configuration commit

#6 - 15/03/2012 11:00 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/155d388db6a1fbdf9ffd8d49fea4c9b190d489b2
http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-dansguardian/repository/revisions/538ca7602ca855b263526d7f3880859965ebbf3a
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