
eole-posh - Anomalie #4209

flux rss

03/10/2012 11:37 - Francis Bordes

Statut: Fermé Début: 03/10/2012

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Christelle Le Moine % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.2 Temps passé: 6.00 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La création d'un flux rss par le widget ne fonctionne pas. Le message récurent est le flux ne semble pas disponible. La requçete

semble envoyer mais n'aboutit pas.

Le problème était existant sur envole 2 dans les premières versions, le lecteur RSS ne prenait pas en compte le paramétrage du

proxy indiqué dans gen_config du scribe.

Révisions associées

Révision 940fd059 - 20/11/2012 10:38 - Arnaud FORNEROT

correction flux rss avec proxy (fixes #4209)

Historique

#1 - 03/10/2012 15:45 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de Envole à eole-posh

- Version cible changé de Envole 3.3.0 Stable à Envole 3.3.1

#2 - 24/10/2012 16:24 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.1 à Envole 3.3.2

#3 - 20/11/2012 09:41 - Christelle Le Moine

- Assigné à mis à Christelle Le Moine

- % réalisé changé de 0 à 70

Plusieurs problèmes existent:

un problème d'encodage non résolu

un problème de proxy. 2 modifications sont à faire:

1. la première dans le fichier http.inc.php ligne 137 "if ($this->cServer  "" || $this->isProxyExcluded($this->server))" à remplacer par "if

($this->cServer  "")"

2. La seconde dans le fichier proxy.pac qui n'est pas dans le code source de POSH mais qui doit être générer au reconfigure. dans le quel il

faut faire un return "PROXY:".%valeurproxy

#4 - 29/11/2012 14:02 - Arnaud FORNEROT
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- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 70 à 100

Appliqué par commit 940fd059f0faf3d350e74ffd5fcf8889aea96822.

#5 - 18/02/2013 17:15 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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