
creole - Evolution #3040

Ajouter des exceptions pour "test_distant_domaine1" et "test_distant_domaine2"

08/03/2012 16:25 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 08/03/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Il y'en a déjà pour les serveurs de mise à jour (serveur_maj) dans :

tmpl/domaines_noauth

tmpl/domaines_nocache

Révisions associées

Révision 64d3e14e - 08/06/2012 17:18 - Emmanuel GARETTE

eole/FonctionsEoleNg : TestWeb : test si le code retour de wget est 8, pour retourner l'erreur (fixes #3040)

Historique

#1 - 14/03/2012 16:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Luc Bourdot

Les valeurs par défaut sont :

bp-eole.ac-dijon.fr

google.fr

Je ne suis pas certain que ce soit bien de mettre une exception sur google ?

#2 - 19/03/2012 16:49 - Joël Cuissinat

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

#3 - 28/03/2012 09:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Ne sera pas résolu

- Version cible Mises à jour 2.3.5 RC supprimé

Après réflexion, ce n'était pas une bonne idée :)

#4 - 08/06/2012 16:56 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Ne sera pas résolu à En attente d'informations

- Assigné à Luc Bourdot supprimé

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

L'autre solution est de modifier le test.
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Si le code retour est : "8   Server issued an error response."

On peut mettre en orange avec le message d'erreur (ici "ERROR 407: Proxy Authentification Required").

#5 - 08/06/2012 17:18 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de eole-proxy à creole

#6 - 08/06/2012 17:18 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 64d3e14e8d23218bab1e078412381c43425312d8.

#7 - 11/06/2012 10:25 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

testé sur 2.3.5 RC

*** Services Distants

.  Passerelle 192.168.230.254 => Ok

.           DNS 192.168.232.2 => Ok

.           NTP 192.168.232.2 => Ok

.        Proxy proxy.eole.lan => Ok

.               Accès distant => http://sweb.in.ac-dijon.fr/:

2012-06-11 10:24:59 ERREUR 403: Forbidden.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/64d3e14e8d23218bab1e078412381c43425312d8
http://www.tcpdf.org

