
Distribution EOLE - Scénario #32398

Amon 2.8.1 : le mode restreint (safe browsing) n'est pas désactivable

04/05/2021 15:53 - Laurent Flori

Statut: Terminé (Sprint) Début: 03/05/2021

Priorité: Normal Echéance: 14/05/2021

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2021 17-19 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas №3

Le mode restreint est activé par défaut (ce qui semble normal il est actif dans le gen_config de l'Amon)

En le désactivant dans l'Amon, il est toujours actif dans le Firefox du client et on ne peut pas le désactiver.

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12266

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32422: Correction ETB3-PEDAGO-NOSTD-YOUTUBE-... Fermé 03/05/2021

Historique

#1 - 04/05/2021 15:53 - Laurent Flori

- Copié depuis Tâche #32364: Correction <ID_DU_TEST> - <nom test> - <NOM DU JEU DE DONNÉES> (2.8.1-RC1) ajouté

#2 - 04/05/2021 15:56 - Daniel Dehennin

- Copié depuis Tâche #32364: Correction <ID_DU_TEST> - <nom test> - <NOM DU JEU DE DONNÉES> (2.8.1-RC1) supprimé

#3 - 07/05/2021 14:57 - Laurent Flori

- Description mis à jour

#4 - 07/05/2021 15:10 - Laurent Flori

- Tâche parente #32216 supprimé

#5 - 07/05/2021 15:11 - Laurent Flori

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Sujet changé de Correction ETB1-PEDAGO-NOSTD-YOUTUBE-030-TEST-MODE-RESTREINT - Tester que le mode restreint de Youtube est

désactivé  (2.8.1-RC1) à le mode restreint (safe browsing) n'est pas désactivable sur amon

- Echéance mis à 14/05/2021

- Release mis à EOLE 2.8.1

#6 - 07/05/2021 16:01 - Daniel Dehennin

Sur une infrastructure etb1 (Amon, Scribe, pcprofs-10 intégré):

Sur le poste client

La résolution DNS utilise bien le CNAME restrict.youtube.com

root@scribe:~# salt '*' cmd.run 'nslookup www.youtube.com'

PC-560623.dompedago.etb1.lan:

    R‚ponse ne faisant pas autorit‚ :

    Serveur :   pedago.etb1.lan

    Address:  10.1.2.1
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    Nom :    restrict.youtube.com

    Addresses:  2001:4860:4802:32::78

          216.239.38.120

    Aliases:  www.youtube.com

Dans Firefox, le mode restreint est bien activé par défaut et non désactivable

Sur Amon

Je désactive le filtrage

root@amon:~# CreoleSet youtube_moderate non

root@amon:~# reconfigure

Les entrées DNS de la configuration bind sont bien supprimées

--- db.safesearch.orig    2021-05-07 15:46:18.388846756 +0200

+++ db.safesearch    2021-05-07 15:20:31.819134885 +0200

@@ -385,11 +385,6 @@

 google.cat        CNAME forcesafesearch.google.com.

 www.google.cat        CNAME forcesafesearch.google.com.

-www.youtube.com CNAME restrict.youtube.com.

-m.youtube.com CNAME restrict.youtube.com.

-youtubei.googleapis.com CNAME restrict.youtube.com.

-youtube.googleapis.com CNAME restrict.youtube.com.

-www.youtube-nocookie.com CNAME restrict.youtube.com.

 www.bing.com CNAME strict.bing.com.

 bing.com CNAME strict.bing.com.

Sur le poste client

La résolution DNS ne force pas le CNAME restrict.youtube.com

root@scribe:~# salt '*' cmd.run 'nslookup www.youtube.com'

PC-560623.dompedago.etb1.lan:

    R‚ponse ne faisant pas autorit‚ :

    Serveur :   pedago.domsupp1.lan

    Address:  10.1.2.1

    Nom :    youtube-ui.l.google.com

    Addresses:  2a00:1450:4006:802::200e

          2a00:1450:4006:806::200e

          2a00:1450:4006:801::200e

          2a00:1450:4006:805::200e

          172.217.171.206

          172.217.19.46

          216.58.212.110

          216.58.205.206

          172.217.19.142

          172.217.18.238

          216.58.198.78

          172.217.21.14

          172.217.18.46

          172.217.171.238

          216.58.211.206

    Aliases:  www.youtube.com

Dans Firefox, le mode restreint est bien désactivé par défaut et peut être activé par l’utilisateur
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#7 - 07/05/2021 16:36 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #32422: Correction ETB3-PEDAGO-NOSTD-YOUTUBE-030-TEST-MODE-RESTREINT - Tester que le mode restreint de Youtube est

désactivé  (2.8.1-RC1) ajouté

#8 - 07/05/2021 16:38 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#9 - 10/05/2021 10:37 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de le mode restreint (safe browsing) n'est pas désactivable sur amon à Amon 2.8.1 : le mode restreint (safe browsing) n'est pas

désactivable

#10 - 10/05/2021 10:38 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)
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