
Distribution EOLE - Tâche #29963

Scénario # 29871 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.2-beta1 

ECHEC : SC-T06-004 - DANS l'EAD connexion via les onglet non fonctionnel.

21/04/2020 19:26 - Ludwig Seys

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 22-24 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/3020/info

Phase 7 :

on tombe sur la MIR et impossible d'accéder au serveur cible, on revient toujours sur la MIR.

AUCUN accès via les onglet supérieur, même pour le serveur amon.

L'authentification locale marche parfaitement pour le scribe et l'amon.

message d'erreur sur Amon :

avril 21 19:19:39 amon (squid-1)[1033]: 1587489579.539      2 10.1.1.10 TCP_MISS/200 443 GET http:

//bp-eole.ac-dijon.fr/ - HIER_DIRECT/194.167.18.21 text/html

avril 21 19:19:39 amon e2guardian0[1881]: Error connecting to ClamD socket

avril 21 19:19:39 amon e2guardian0[1881]: Unknown return code from content scanner: -1

avril 21 19:19:39 amon e2guardian0[1881]: 2 - Scanner returned a warning. File wasn't infected, bu

t wasn't scanned properly, either: IP: 10.1.1.10 URL: http://bp-eole.ac-dijon.fr File:

avril 21 19:19:39 amon e2guardian0[1881]: "20.04.21 19:19:39","-","10.1.1.10","http://bp-eole.ac-d

ijon.fr","*SCANNED* *TRUSTED* Exception de site trouvée.","GET","67","0","Content scanning","1","2

00","text/html","10.1.1.10","politiquedefaut","-","-","-","-","-" 

avril 21 19:19:39 amon e2guardian0[1881]: 44632 No header recd from client at 10.1.1.10 - errno: 0

Demandes liées:

Lié à eole-reverseproxy - Tâche #29944: Modifier le dicos eole-sso pour l'act... Fermé 14/04/2020

Historique

#1 - 22/04/2020 10:27 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #29852 à #29871

#2 - 27/04/2020 16:25 - Gilles Grandgérard

- Lié à Scénario #29683: Le script installMinion.exe ne fonctionne pas sur (nos) postes Windows 7 ajouté

#3 - 30/04/2020 11:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 30/04/2020 11:58 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de ECHEC : SC-T06-004

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/3020/info

DANS l'EAD connexion via les onglet non fonctionnel. à ECHEC : SC-T06-004https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/3020/infoDANS l'EAD

connexion via les onglet non fonctionnel.

- Description mis à jour

#5 - 30/04/2020 12:00 - Joël Cuissinat

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/3020/info


- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Normalement l'erreur d'accès à bp-eole.ac-dijon.fr n'est pas liée au test...

Je vais le re-jouer pour voir.

Ça pourrait aussi être lié au passage d'EoleSSO sur le port 443 ?

#6 - 30/04/2020 12:26 - Joël Cuissinat

En le re-jouant, je tombe sur une erreur Not found pour https://etb1.ac-test.fr/sso/ [...]

#7 - 30/04/2020 12:28 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29944: Modifier le dicos eole-sso pour l'activer sur le port 443 dans toutes les configuraitons ajouté

#8 - 13/05/2020 15:36 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de ECHEC : SC-T06-004https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/test-cases/3020/infoDANS l'EAD connexion via les onglet non fonctionnel.

à ECHEC : SC-T06-004 - DANS l'EAD connexion via les onglet non fonctionnel.

#9 - 13/05/2020 15:36 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#10 - 25/05/2020 11:42 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #29683: Le script installMinion.exe ne fonctionne pas sur (nos) postes Windows 7 supprimé

#11 - 25/05/2020 11:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Suites aux dernières corrections de Daniel, c'est fonctionnel :)

=> test arbitré

#12 - 15/06/2020 13:22 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu
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