
Distribution EOLE - Scénario #32737

Amon 2.8.1rc2 : vérifier si la suppression de la redirection par défaut « / » fait sauter aussi la

redirection SSO

09/06/2021 11:33 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 05/07/2021

Priorité: Normal Echéance: 05/07/2021

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2021 23-25 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Correction AM-T04-001 - NGINX (2.8.1-RC2)

Pas №8

EoleSSO n'est pas accessible.

Je me demande si ça n'a pas un rapport avec la suppression de la redirection "/" au pas n°3 (qui a été découpé depuis l'exécution

précédente) ?

Idem pour AM-T04-002, pas n°4...

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13004

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13127

Étude

Sur Amon, la variable revprox_sso ne fait qu’activer la redirection du port 8443 (

eole-reverseproxy:source:tmpl/nginx.default@c6e81c4#L291)

L’utilisation d’un SSO sur un autre port comme le port standard HTTPS/443 nécessite une redirection dédiée.

Dans notre configuration, la redirection / renvoie tous vers le Scribe, sa suppression nécessite l’ajout d’une redirection dédiée pour le

SSO.

Sous-tâches:

Tâche # 32884: Modifier le test squash pour ajouter la redirection /sso Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32809: Liste des cas de tests à repasser ave... Fermé 17/06/2021

Historique

#1 - 10/06/2021 12:00 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 14/06/2021 16:02 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction AM-T04-001 - NGINX (2.8.1-RC2) à Amon 2.8.1rc2 : vérifier si la suppression de la redirection par défaut « / » fait sauter

aussi la redirection SSO

- Description mis à jour

- Tâche parente #32570 supprimé

#3 - 14/06/2021 16:02 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 25/06/2021

- Release mis à EOLE 2.8.1
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13004
https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13127
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-reverseproxy/repository/revisions/c6e81c4/entry/tmpl/nginx.default#L291


#4 - 17/06/2021 11:00 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32809: Liste des cas de tests à repasser avec demandes associées ajouté

#5 - 22/06/2021 09:34 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 28/06/2021 15:38 - Joël Cuissinat

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

#7 - 05/07/2021 11:08 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#8 - 05/07/2021 16:57 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#9 - 06/07/2021 14:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Terminé (Sprint)

#10 - 06/07/2021 14:37 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 1.0
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