
Distribution EOLE - Scénario #31231

Tester e2guardian 5.4 sur Amon 2.8.1

26/11/2020 10:56 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 30/11/2020

Priorité: Normal Echéance: 18/12/2020

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 49-51 Temps passé: 0.00 heure

Description

Cela fait notamment suite aux échanges évoquant le fait que la réécriture d'URL ne nécessite pas impérativement de MITM mais

qu'il y a un bug dans la version 5.3 fournie sur Ubuntu focal :

https://github.com/e2guardian/e2guardian/issues/642#issuecomment-723122244

Solutions à mettre en œuvre

mettre à jour e2guardian (utiliser les derniers paquets mis à disposition pour focal : https://e2guardian.numsys.eu/v5.4/)

adapter la configuration

tester le proxy et en particulier la réécriture d'URL

faire le point avec le pôle (si les tests sont concluants l'intégration devra être envisagée)

Critères d'acceptation

retour de test de e2guadian v5.4

si OK, l'évolution est prête à être intégrée

Sous-tâches:

Tâche # 31399: Installer la dernière version de dev et tester le redirect. Fermé

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Scénario #30609: Faire fonctionner l'application des modes... Partiellement Réalisé10/09/2020 16/10/2020

Lié à Distribution EOLE - Scénario #30840: Sur  Amon 2.8.1,  basculer squid e... Terminé (Sprint)19/10/2020 06/11/2020

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31300: Valider le scénario 	Tester e2guardia... Ne sera pas résolu03/12/2020

Précède Distribution EOLE - Proposition Scénario #31518: Suivi des évolutions... Classée sans suite

Historique

#1 - 26/11/2020 11:09 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Tester e2guardian 5.4 sur Amon 2.8.0 à Tester e2guardian 5.4 sur Amon 2.8.1

- Description mis à jour

- Release mis à EOLE 2.8.1

#2 - 26/11/2020 11:09 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #30609: Faire fonctionner l'application des modes restreints de google et youtube en 2.8 ajouté

#3 - 26/11/2020 11:10 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #30840: Sur  Amon 2.8.1,  basculer squid en frontal, et e2guardian devient un serveur iCap ajouté

#4 - 30/11/2020 10:34 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 30/11/2020 11:35 - Benjamin Bohard

- Assigné à changé de Benjamin Bohard à Philippe Caseiro

#6 - 03/12/2020 16:05 - Joël Cuissinat
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https://github.com/e2guardian/e2guardian/issues/642#issuecomment-723122244
https://e2guardian.numsys.eu/v5.4/


- Lié à Tâche #31300: Valider le scénario 	Tester e2guardian 5.4 sur Amon 2.8.1 ajouté

#7 - 17/12/2020 15:53 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#8 - 08/01/2021 15:22 - Joël Cuissinat

- Précède Proposition Scénario #31518: Suivi des évolutions e2guardian sur "ssl replace" pour Amon 2.8.1 ajouté
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