
eole-proxy - Evolution #2952

regrouper squid.conf et squid2.conf et faire des includes sur les parties différentes

23/02/2012 16:57 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 23/02/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.6 RC Temps passé: 4.50 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

regrouper squid.conf et squid2.conf et faire des includes sur les parties différentes

Demandes liées:

Précède zephir-client - Anomalie #4121: Erreur de patch si présence de commen... Fermé 21/09/2012

Révisions associées

Révision d961fc0b - 29/07/2011 14:20 - moyooo 

prepare DB for Permit to personalize email header see #2952

+ fix DB for Increase lenght of ldap values fields in groups and authldaps fixed #3041

Révision ecf5f3f9 - 27/04/2012 15:38 - Joël Cuissinat

23_proxy.xml : squid2 proposé uniquement si squid1 est authentifié :)

Ref #2952 @10m

Révision fc9baec1 - 27/04/2012 15:42 - Joël Cuissinat

tmpl/squid2 : "chmod -x" sur le template (mais mode='755' dans le dico)

Ref #2952 @5m

Révision da5e1833 - 28/06/2012 15:29 - Fabrice Barconnière

dicos/23_proxy.xml : prise en compte des nouveaux templates pour squid et squid2

tmpl/01squid.conf : devient /etc/squid.conf

tmpl/02squid.conf : devient /etc/squid2.conf

tmpl/common-squid1.conf : première partie commune à /etc/squid.conf et /etc/squid2.conf

tmpl/01inc-squid.conf : partie spécifique à squid.conf

tmpl/02inc-squid.conf : partie spécifique à squid2.conf

tmpl/common-squid2.conf : deuxième partie commune à /etc/squid.conf et /etc/squid2.conf

fixes #2952 @4h

Révision 0a1a7b27 - 20/07/2012 11:47 - Joël Cuissinat

dicos/23_proxy.xml : réorganisation et ajout de comentaires

Ref #2952 @10m
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Historique

#1 - 27/03/2012 16:50 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

A voir avec un prestataire.

#2 - 21/05/2012 17:43 - Joël Cuissinat

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.5 RC à Mises à jour 2.3.6 RC

#3 - 28/06/2012 15:45 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

prêt à pusher

#4 - 02/07/2012 11:24 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit da5e1833a1214e19c3db39638d0439659ad7a320.

#5 - 30/08/2012 11:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Le découpage me paraît un peu bizarre mais le travail a été fait et je n'ai pas constaté de dysfonctionnement.
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