
eole-proxy - Scénario #28365

Les logs du proxy parent doivent contenir l'adresse IP externe de l'Amon

22/05/2019 10:08 - Fabrice Barconnière

Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

PROXY-T30-001 avec le jeux de test Amon, le test passe mais au dernier pas, on n'a pas l'adresse IP eth0 d'Amon mais l'adresse

IP eth2 dans les logs de squid sur aca.proxy (re-testé en 2.7.1 par Joël le 15/11/2019) :

2019-11-15T17:08:18.939006+01:00 proxy.ac-test.fr (squid-1): 1573834098.938     65 10.1.2.1 TCP_MI

SS/200 2476 GET http://rrrgggbbb.com/ - HIER_DIRECT/141.138.168.126 text/html

 

Est-ce le comportement normal ?

Je ne pense pas, car si un autre Amon avec un même adressage interne utilise ce proxy parent, on ne saura pas dans les logs du

proxy parent de quel Amon il s'agit.

Solutions à mettre en œuvre

reproduire le problème et proposer une correction

corriger pour eole-proxy >= 2.7.0

Critères d'acceptation

Le test squash est passant (on obtient bien l'IP externe de l'Amon 192.168.0.31 dans les logs aca.proxy)

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #28319: Correction PROXY-T30-001 - Nav... Fermé 15/05/2019

Historique

#1 - 22/05/2019 10:08 - Fabrice Barconnière

- Copié depuis Tâche #28319: Correction PROXY-T30-001 - Navigation HTTP avec un proxy établissement placé derrière un proxy parent - Amon

ajouté

#2 - 22/05/2019 10:08 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé

#3 - 22/05/2019 10:09 - Fabrice Barconnière

- Temps estimé 1.00 h supprimé

#4 - 04/09/2019 11:36 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-proxy

- Release EOLE 2.7.1 supprimé

#5 - 15/11/2019 17:13 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour
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- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)

#6 - 15/11/2019 17:14 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Navigation HTTP avec un proxy établissement placé derrière un proxy parent (2.7.1, voire 2.7.0) à Les logs du proxy parent doivent

contenir l'adresse IP externe de l'Amon

#7 - 15/11/2019 17:15 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#8 - 27/11/2019 11:31 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 17/01/2020

- Version cible mis à Prestation Cadoles 51-03

- Début mis à 16/12/2019

#9 - 29/11/2019 12:19 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Prestation Cadoles 51-03 à Prestation Cadoles MEN 07-09

#10 - 31/01/2020 13:59 - Gilles Grandgérard

- Echéance 17/01/2020 supprimé

- Version cible Prestation Cadoles MEN 07-09 supprimé

- Début 16/12/2019 supprimé

#11 - 18/10/2021 16:29 - Joël Cuissinat

- Release Carnet de produit (Cadoles) supprimé
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