
Distribution EOLE - Scénario #32478

Eolebase/proxy 2.8.1rc1 : le filtrage par type MIME ne fonctionne pas

10/05/2021 14:44 - Daniel Dehennin

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

Priorité: Normal Echéance: 25/06/2021

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 23-25 Temps passé: 0.00 heure

Description

PROXY-T01-009 - Navigation proxy Types MIME interdits (2.8.1-RC1)

Pas №2

Plusieurs PDF testés (google => python pdf), tous téléchargeables sans interdiction

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12462

Sous-tâches:

Tâche # 32728: Faire fonctionner le filtrage type MIME fonctionne sur tous les filtres Fermé

Tâche # 32753: Tester Fermé

Tâche # 32784: Le filtrage type MIME ne fonctionne pas sur les sites https Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 10/05/2021 14:44 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 14/05/2021

- Release mis à EOLE 2.8.1

#2 - 10/05/2021 15:36 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Eolebase/proxy 2.8.1 : le filtrage par type MIME ne fonctionne pas à Eolebase/proxy 2.8.1rc1 : le filtrage par type MIME ne

fonctionne pas

#3 - 11/05/2021 10:40 - Gilles Grandgérard

- Assigné à mis à force jaune

#4 - 11/05/2021 16:08 - Klaas TJEBBES

Est-ce que le cache squid y est pour quelque chose ?

Plusieurs fois Ctrl+r et plusieurs fois F5 génèrent ces lignes dans /var/log/rsyslog/local/squid/squid1.info.log

2021-05-11T16:07:25.424655+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742045.424      0 10.1.2.50 NONE/000 466 GET h

ttp://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_NONE/- -

2021-05-11T16:07:25.445298+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742045.445      0 10.1.2.50 TCP_REFRESH/304 0 

GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:25.446897+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742045.445     22 10.1.2.50 TCP_REFRESH_UNMODI

FIED/304 236 GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:26.579980+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742046.579      0 10.1.2.50 NONE/000 466 GET h

ttp://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_NONE/- -

2021-05-11T16:07:26.600460+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742046.600      0 10.1.2.50 TCP_REFRESH/304 0 

GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:26.602137+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742046.600     21 10.1.2.50 TCP_REFRESH_UNMODI

FIED/304 236 GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:27.037846+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742047.037      0 10.1.2.50 NONE/000 466 GET h

ttp://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_NONE/- -
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2021-05-11T16:07:27.059242+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742047.059      0 10.1.2.50 TCP_REFRESH/304 0 

GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:27.059557+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742047.059     22 10.1.2.50 TCP_REFRESH_UNMODI

FIED/304 236 GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:28.490425+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742048.489      0 10.1.2.50 NONE/000 466 GET h

ttp://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_NONE/- -

2021-05-11T16:07:28.511409+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742048.511      0 10.1.2.50 TCP_REFRESH/304 0 

GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:28.513079+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742048.511     23 10.1.2.50 TCP_REFRESH_UNMODI

FIED/304 236 GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:28.545497+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742048.545 115935 10.1.2.50 TCP_TUNNEL/200 195

7120 CONNECT tracking-protection.cdn.mozilla.net:443 admin HIER_DIRECT/54.192.66.28 -

2021-05-11T16:07:29.161962+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742049.161      0 10.1.2.50 NONE/000 466 GET h

ttp://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_NONE/- -

2021-05-11T16:07:29.183674+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742049.183      0 10.1.2.50 TCP_REFRESH/304 0 

GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:29.184083+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742049.183     22 10.1.2.50 TCP_REFRESH_UNMODI

FIED/304 236 GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:29.671104+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742049.670      0 10.1.2.50 NONE/000 466 GET h

ttp://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_NONE/- -

2021-05-11T16:07:29.692471+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742049.692      0 10.1.2.50 TCP_REFRESH/304 0 

GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

2021-05-11T16:07:29.692763+02:00 amon.etb1.lan squid[1004]: 1620742049.692     22 10.1.2.50 TCP_REFRESH_UNMODI

FIED/304 236 GET http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf admin HIER_DIRECT/212.27.63.159 -

#5 - 12/05/2021 16:00 - Klaas TJEBBES

root@amon:~# apt install -y squidclient

root@amon:~# squidclient -m PURGE http://jc89.free.fr/squash/sud.pdf

règle le problème.   

ATTENTION cependant, le navigateur de la station cliente, en l’occurrence Firefox dans mes tests, doit être utilisé en "Navigation Privée"

(Ctrl+Maj+P) et cette fenêtre "privée" doit fermée/réouverte à chaque requête, à chaque pas de test demandant un accès à la même URL.

Firefox propose d'"Effacer l'historique récent" (raccourci Ctrl+Maj+Suppr). Mais même en ne gardant qu'un onglet vide, en sélectionnant "Interval à

effacer : tout" et en cochant toutes les cases, j'ai quand même eu des "surprises".

Peut-être est-il utile de spécifier dans les pas de tests pour lesquels le cache pourrait poser un problème (URL identique) d'utiliser la navigation

privée et de la fermer-réouvrir à chaque requête ?
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#6 - 19/05/2021 09:55 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2021 17-19 Equipe MENSR à sprint 2021 20-22 Equipe MENSR

#7 - 28/05/2021 15:29 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2021 20-22 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 2021 23-25

- Points de scénarios mis à 1.0

#8 - 01/06/2021 11:46 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de force jaune à Philippe Caseiro

#9 - 10/06/2021 16:36 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Testé avec le scénario du proxy.

#10 - 22/06/2021 16:03 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)
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