
Distribution EOLE - Scénario #32773

Amonecole 2.8.1rc2 : la déclaration de sources interdites ne renvoie pas la bonne page d’erreur

11/06/2021 10:49 - Daniel Dehennin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 17/06/2021

Priorité: Normal Echéance: 25/06/2021

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

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

Description

Correction PROXY-T04-001 - Sources interdites de navigation web - Amonecole (2.8.1-RC2)

Pas №2 (windows) et №4 (linux)

La navigation vers http://www.slate.fr est impossible mais avec le message La connexion a été refusée par le serveur proxy et

non pas avec une page d’erreur Accès interdit.

Pas №3 (windows) et №5 (linux)

La navigation vers https://reflets.info est impossible mais avec le message La connexion a été refusée par le serveur proxy et

non pas avec une page d’erreur Adresse introuvable.

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13257

Réflexions

Le problème vient peut-être du passage de Squid en frontal à la place de e2guardian :

l’interdiction déclenche la redirection vers les ports 81, 82 et 83

le navigateur déclenche une demande de connexion au proxy sur ces ports

Squid refuse la connexion car ces ports ne sont pas déclarés comme Safe_ports

Sous-tâches:

Tâche # 32812: Le port 83 doit être accessible sur AmonEcole Fermé

Tâche # 32813: Repasser le test Fermé

Tâche # 32823: Vérifier/adapter les tests unitaires pour AmonEcole Fermé

Demandes liées:

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

Historique

#1 - 11/06/2021 10:50 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#2 - 11/06/2021 10:54 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#3 - 14/06/2021 15:16 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction PROXY-T04-001 - Sources interdites de navigation web - Amonecole (2.8.1-RC2) à Amonecole 2.8.1rc2 : la déclaration

de sources interdites ne renvoie pas la bonne page d’erreur

- Description mis à jour

- Tâche parente #32570 supprimé

#4 - 14/06/2021 15:16 - Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13257


- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 25/06/2021

- Release mis à EOLE 2.8.1

#5 - 15/06/2021 10:09 - Gilles Grandgérard

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

- Points de scénarios mis à 1.0

post qualif 2.8.1 rc2

#6 - 17/06/2021 11:07 - Joël Cuissinat

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

#7 - 17/06/2021 15:19 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#8 - 28/06/2021 17:05 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#9 - 29/06/2021 17:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)
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