Distribution EOLE - Tâche #30611
Scénario # 30840 (Terminé (Sprint)): Sur Amon 2.8.1, basculer squid en frontal, et e2guardian devient un serveur iCap

Vérifier et corriger l'accès au site pcll.ac-dijon.fr via wpad et cNTLM en 2.8
09/10/2020 04:41 PM - Joël Cuissinat

Status:

Fermé

Start date:

10/30/2020

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Vincent Febvre

% Done:

0%

Target version:

Prestation Cadoles MEN 43-45

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description
Lorsque l'on essaie d'accéder à ce site avec un Amon 2.8, on obtient une erreur "Échec de la connexion sécurisée".
cf. PROXY-T00-002 : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10906
Ce test est passant en 2.7.2.
Je n'ai pas réussi à obtenir un problème équivalent en utilisant des domaines/sous-domaines disponibles dans le fichier
/etc/squid/domaines_noauth.

Solutions à mettre en œuvre
Trouver l'origine du problème est le résoudre

Critères d'acceptation
le test Squash est passant avec Amon 2.8.0 2.8.1
Related issues:
Related to Distribution EOLE - Tâche #30790: Validation du scénario Vérifier ...

Ne sera pas résolu
10/02/2020

History
#1 - 09/10/2020 04:42 PM - Joël Cuissinat
- Story points changed from 1.0 to 2.0

#2 - 10/02/2020 10:35 AM - Joël Cuissinat
- Related to Tâche #30790: Validation du scénario Vérifier et corriger l'accès au site pcll.ac-dijon.fr via wpad et cNTLM en 2.8 added

#3 - 10/12/2020 10:49 AM - Gilles Grandgérard
- Due date deleted (10/16/2020)
- Target version deleted (Prestation Cadoles MEN 40-42)
- Start date deleted (09/10/2020)

mis en attente

#4 - 10/12/2020 05:07 PM - Joël Cuissinat
- Release changed from EOLE 2.8.0 to EOLE 2.8.1

#5 - 10/12/2020 05:13 PM - Joël Cuissinat
- Parent task set to #30840

#6 - 10/12/2020 05:13 PM - Joël Cuissinat
- Description updated
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#7 - 10/30/2020 04:40 PM - Philippe Caseiro
- Project changed from eole-proxy to Distribution EOLE
- Status changed from Nouveau to En cours
- Start date set to 10/30/2020

#8 - 10/30/2020 04:40 PM - Philippe Caseiro
- Status changed from En cours to Nouveau

#9 - 11/05/2020 10:57 AM - Vincent Febvre
- Assigned To set to Vincent Febvre

#10 - 11/05/2020 10:57 AM - Vincent Febvre
- Status changed from Nouveau to En cours

#11 - 11/05/2020 03:49 PM - Vincent Febvre
Test effectué avec un Amon 2.8.1
Cas de tests :
Passage de l'amon 2.8.1 en dev (Maj-Auto -D).
"CreoleSet activer_filtrage_proxy non" pour désactiver d'icap.
L'accès au site pcll.ac-dijon.fr se fait correctement via un poste linux avec le navigateur en détection automatique.
"CreoleSet activer_filtrage_proxy oui" pour activer d'icap.
L'accès au site pcll.ac-dijon.fr se fait correctement via un poste linux avec le navigateur en détection automatique.

#12 - 11/05/2020 03:49 PM - Vincent Febvre
- Status changed from En cours to Résolu

#13 - 11/10/2020 03:55 PM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) set to 0.0
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