
Distribution EOLE - Tâche #32799

Scénario # 32570 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.8.1-rc2

Correction SC-T14-015 - Tester 2 domaines au travers du reverse-proxy l'un géré par Let's Encrypt et

l'autre non.  (2.8.1-RC2)

16/06/2021 11:21 - Laurent Flori

Statut: Fermé Début: 15/06/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas №11

La redirection ne fonctionne pas (404)

Pas №12

La redirection ne fonctionne pas

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/12706

Demandes liées:

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

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32883: Redirection https Let's Encrypt non f... Fermé 28/06/2021 27/08/2021

Historique

#1 - 17/06/2021 10:36 - Joël Cuissinat

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

#2 - 22/06/2021 09:34 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Laurent Flori

#3 - 22/06/2021 15:14 - Laurent Flori

Il n'y pas de problème letsencrypt mais

dans le fichier /etc/nginx/eole_proxy_params la ligne proxy_set_header        Host                    $http_host; empêche la redirection

le certificat utilisé pour le https /etc/ssl/letsencrypt/conf/live/labX-1.labs.eole.education/cert.pem il faudrait utiliser la chaîne de certification

complète fullchain.pem à la place.

il faut mettre un / à la fin de chaque url de redirection

le test est en erreur uniquement pour la redirection https

Une note a été mise dans le test pour signaler cette demande.

#4 - 05/07/2021 10:08 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32883: Redirection https Let's Encrypt non fonctionnelle  ajouté
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#5 - 05/07/2021 10:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

Le test a été modifié et j'ai créé un nouveau scénario #32883 pour les problèmes restants.
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