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Statut: Fermé Début: 07/09/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 35-38 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleAmon/co/024-configuration-squid.html

La variable suivante n'est pas dans la copie d'écran mais elle est toujours dans la doc :

Ports d'écoute

Si le filtrage web est activé, le service Squid écoute sur le port 8080 de la boucle locale.

Si le filtrage web est désactivé, le service Squid écoute sur le port par défaut de e2guardian : 3128.

 

La partie sur la variable "Activer le déchiffrement HTTPS" n'est pas reprise dans la doc mode "expert" : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleAmon/co/024-configuration_squid_normal.html

Historique

#1 - 07/09/2021 16:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 07/09/2021 16:14 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 07/09/2021 16:40 - Joël Cuissinat

+ Maj de http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleAmon/co/92-ports-amon.html

maj des ports squid & e2guardian

FIXME : port 6080 : il s'agit de la redirection "Websockify" pour EOP mais comme ce n'est plus fonctionnel, je propose de ne pas en parler ;)

#4 - 08/09/2021 10:50 - Joël Cuissinat

Concernant la section intitulée Onglets Squid et Squid2 : activation du déchiffrement HTTPS, je l'ai liée tel quelle dans les sections "expertes"

des doc Amon et AmonEcole 2.8.

#5 - 08/09/2021 10:55 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#6 - 08/09/2021 11:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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#7 - 08/09/2021 14:43 - Fabrice Barconnière

OK. Correction "s/emprunte/empreinte/" dans la partie Astuce

#8 - 09/09/2021 08:28 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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