
eole-reverseproxy - Scénario #30174

Les fichiers CSS d'EoleSSO devraient s'afficher dans tous les cas

26/05/2020 12:08 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 15/06/2020

Priorité: Normal Echéance: 03/07/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 25-27 Temps passé: 0.00 heure

Description

Suite de #30019

Daniel Dehennin a écrit :

Au final

thot.ac-test.fr

activer_sso=local

https://thot.ac-test.fr/sso donne

https://thot.ac-test.fr/css/main.css

https://thot.ac-test.fr/scripts/etabs.js

 

Solutions à mettre en œuvre

sur EOLE >= 2.7.2

trouver et implémenter une solution pour que les fichiers CSS soient accessibles pour toutes les configurations

Critères d'acceptation

la CSS EoleSSO s'affiche pour un module thot configuré tel que décrit ci-dessus

pas de régression pour les autres configurations

Sous-tâches:

Tâche # 30325: Adapter la configuration apache pour rediriger les uri d'assets sur /sso Fermé

Tâche # 30355: Regarder si une solution équivalente est possible avec les configuration... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30295: Validation du scénario Les fichiers C... Fermé 11/06/2020

Révisions associées

Révision a888ea32 - 18/06/2020 14:25 - Matthieu Lamalle

rediriger /sso vers /sso/ ref #30174

Historique

#1 - 05/06/2020 17:55 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 03/07/2020

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 25-27

- Début mis à 15/06/2020

- Release mis à EOLE 2.7.2

- Points de scénarios mis à 2.0

#2 - 10/06/2020 15:00 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/30019
https://thot.ac-test.fr/sso
https://thot.ac-test.fr/css/main.css
https://thot.ac-test.fr/scripts/etabs.js


#3 - 11/06/2020 17:51 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30295: Validation du scénario Les fichiers CSS d'EoleSSO devraient s'afficher dans tous les cas ajouté

#4 - 15/06/2020 10:45 - Matthieu Lamalle

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#5 - 18/06/2020 17:03 - Joël Cuissinat

Avec le paquet eole-sso 2.7.2-20 :

https://thot.ac-test.fr/sso : OK

https://thot.ac-test.fr:8443 : OK

https://sphynx.ac-test.fr/sso : KO

https://sphynx.ac-test.fr:8443 : OK

https://scribe.ac-test.fr/sso : OK

https://scribe.ac-test.fr:8443 : OK

https://seshat.ac-test.fr/sso : KO

https://seshat.ac-test.fr:8443 : OK

https://etb1.ac-test.fr:4203/connect/?server=1 : KO

#6 - 22/06/2020 11:48 - Joël Cuissinat

Avec le paquet eole-sso 2.7.2-21 :

https://thot.ac-test.fr/sso : OK

https://thot.ac-test.fr:8443 : OK

https://sphynx.ac-test.fr/sso : OK

https://sphynx.ac-test.fr:8443 : OK

https://scribe.ac-test.fr/sso : OK

https://scribe.ac-test.fr:8443 : OK

https://seshat.ac-test.fr/sso : OK

https://seshat.ac-test.fr:8443 : OK

https://etb1.ac-test.fr:4203/connect/?server=1 : OK

#7 - 22/06/2020 15:22 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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