
eole-reverseproxy - Scénario #29858

Déplacer la variable "activer_nginx_web" dans un dictionnaire "commun"

06/04/2020 12:37 - Joël Cuissinat

Statut: Partiellement Réalisé Début: 14/04/2020

Priorité: Normal Echéance: 30/04/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 16-18 Temps passé: 0.00 heure

Description

Suite de #29798#note-3, l'idée est que Nginx puisse servir le port 443 (EoleSSO mais également GenConfig !) dans la configuration

suivante (exemple : Seshat) :

eole-web installé mais activer_apache à non

eole-reverseproxy non installé

Solutions à mettre en œuvre

pour EOLE >= 2.7.2

maquetter les modifications des dictionnaires

intégrer les modification (voir avec EOLE dans quel paquet/projet c'est le plus pertinent)

Critères d'acceptation

EoleSSO fonctionne sur le port 443 dans toutes les configurations

Sous-tâches:

Tâche # 29944: Modifier le dicos eole-sso pour l'activer sur le port 443 dans toutes le... Fermé

Tâche # 29984: Modifier également le dictionnaire 29_genconfig.xml Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29936: Validation du scénario Déplacer la va... Fermé 16/04/2020

Lié à eole-reverseproxy - Scénario #30019: Essayer de corriger les warning nginx Terminé (Sprint)11/05/2020 22/05/2020

Lié à eole-reverseproxy - Tâche #30170: Supprimer le warning ajouté sur "eole... Fermé 26/05/2020

Copié depuis EoleSSO - Tâche #29798: Nginx doit servir eolesso si apache n'es... Fermé 24/03/2020

Révisions associées

Révision b84a8e14 - 24/04/2020 08:05 - Matthieu Lamalle

activer eole-sso sur le port 443 dans toutes les configurations ref #29858

Historique

#1 - 06/04/2020 12:37 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #29798: Nginx doit servir eolesso si apache n'est pas activé ajouté

#2 - 09/04/2020 15:58 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 14/04/2020 09:28 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#4 - 16/04/2020 11:03 - Matthieu Lamalle

Après analyse en fonction de la configuration :

-----------------------------

activer_nginx_web oui

activer_apache non

activer_sso local
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activer_revprox non/oui

conflit de configuration nginx si les noms de domaine (eolesso_adresse et nom_domaine_machine) sont identiques

-----------------------------

eole-reverseproxy non installé

activer_nginx_web non

activer_apache non

activer_sso local

manque la configuration nginx, mais en la rajoutant ca marcherai

#5 - 16/04/2020 12:57 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29936: Validation du scénario Déplacer la variable "activer_nginx_web" dans un dictionnaire "commun" ajouté

#6 - 06/05/2020 12:36 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #30019: Essayer de corriger les warning nginx ajouté

#7 - 06/05/2020 12:40 - Joël Cuissinat

Nous traînons cette problématique depuis longtemps, des améliorations ont été apportées mais il reste des problèmes que nous essayerons de

résoudre dans le nouveau scénario : #30019

#8 - 06/05/2020 12:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Partiellement Réalisé

#9 - 26/05/2020 10:22 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30170: Supprimer le warning ajouté sur "eolesso_adresse" ajouté
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