
EoleSSO - Anomalie #2932

Comportement inadapté sur les redirections

21/02/2012 16:47 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début: 21/02/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 04 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: Toutes   

Description

EoleSSO utilise la classe RedirectResponse de tiwsted.web2.http pour effectuer différente redirections internes.

Cette classe utilise le code HTTP 301 qui correspond à un déplacement permanent de la page. Cela peut provoquer un

comportement non voulu du navigateur qui va toujours renvoyer sur la page de destination lors des prochains appels. (Cela ne se

produit par toujours suivant le navigateur, par exemple firefox semble toujours aller sur la bonne adresse si des paramètres sont

passés dans la requête).

à corriger en ajoutant une classe qui utilise le code de réponse 303.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #3039: mise a jour C. nombre d'arguments de proxy-onl... Fermé 08/03/2012

Révisions associées

Révision 6fc86cb6 - 06/07/2011 09:09 - remi 

add glpi_computer.groups_id_tech, see #2932

Révision 3428a436 - 06/07/2011 09:37 - remi 

add glpi_monitors.groups_id_tech, see #2932

Révision 2c74431b - 06/07/2011 09:39 - remi 

missing index in previous, see #2932

Révision 08c57b65 - 06/07/2011 10:01 - remi 

add glpi_networkequipments.groups_id_tech, see #2932

Révision 27e1cfb2 - 06/07/2011 10:44 - remi 

add glpi_peripherals.groups_id_tech, see #2932

Révision 45f6df5d - 06/07/2011 10:52 - remi 

add glpi_phones.groups_id_tech, see #2932

Révision bf725257 - 06/07/2011 11:01 - remi 

add glpi_printers.groups_id_tech, see #2932

Révision 08272f7f - 06/07/2011 11:15 - remi 

add glpi_softwares.groups_id_tech, see #2932

Révision 43639582 - 06/07/2011 14:56 - remi 

add glpi_consumableitems.groups_id_tech and glpi_cartridgeitems.groups_id_tech, (not an helpdesk type but have a users_id_tech) see #2932
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Révision aee04683 - 06/07/2011 15:27 - remi 

list items affected to helpdesk group, see #2932

Révision 45698d2f - 15/07/2011 11:46 - remi 

add tech group of the item as notification target, see #2932

Révision e58beceb - 06/08/2011 12:50 - remi 

add missing relations, see #2932

Révision bc92ffff - 22/02/2012 11:16 - Bruno Boiget

ajout variable manquante dans dico + correction de la méthode de redirection (fixes #2932)

Révision 5b334b93 - 22/02/2012 11:50 - Bruno Boiget

correction de la méthode de redirection (ref #2932)

Révision 1e7a9fe5 - 20/03/2012 10:39 - Bruno Boiget

correction de la méthode de redirection (ref #2932)

Historique

#1 - 22/02/2012 12:08 - Bruno Boiget

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bc92ffff9f893e395b3b2641fec03d21963d90e6.

#2 - 21/03/2012 11:54 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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