
Distribution EOLE - Tâche #30620

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

Vérifier et corriger les régressions constatées sur le filtrage par utilisateur en mode LDAP en 2.8

11/09/2020 11:53 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 06/11/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Vincent Febvre % réalisé: 0%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 43-45 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

L'exécution des tests Squash montre que certaines fonctionnalités (mode modérateur, utilisateur interdit et mode liste blanche) ne

sont pas fonctionnelles :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10917

Ce test est passant en 2.7.2.

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

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30791: Validation du scénario Vérifier et co... Ne sera pas résolu02/10/2020

Historique

#1 - 28/09/2020 10:03 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 02/10/2020 10:35 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30791: Validation du scénario Vérifier et corriger les régressions constatées sur le filtrage par utilisateur en mode LDAP en 2.8 ajouté

#3 - 12/10/2020 10:50 - Gilles Grandgérard

- Echéance 16/10/2020 supprimé

- Version cible Prestation Cadoles MEN 40-42 supprimé

- Début 11/09/2020 supprimé

mis en attente

#4 - 12/10/2020 17:07 - Joël Cuissinat

- Release changé de EOLE 2.8.0 à EOLE 2.8.1

#5 - 12/10/2020 17:14 - Joël Cuissinat

- Assigné à Philippe Caseiro supprimé

- Tâche parente mis à #30840

#6 - 12/10/2020 17:14 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10917


#7 - 06/11/2020 10:21 - Philippe Caseiro

- Projet changé de eole-proxy à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 06/11/2020

#8 - 06/11/2020 10:21 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Vincent Febvre

#9 - 06/11/2020 15:50 - Philippe Caseiro

Avec la version 5.3 de e2guardian le mode modérateur ne fonctionne simplement pas.

Nous avons remonté un bug au projet upstream.

cf: https://github.com/e2guardian/e2guardian/issues/644

Pour info ils ont aussi ouvert un bug en lien avec la précédente demande autour de youtube :

https://github.com/e2guardian/e2guardian/issues/642

#10 - 12/11/2020 15:54 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 13/11/2020 15:17 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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