
wordpress - Anomalie #4304

Wordpress et multisite

17/10/2012 14:14 - Francis Bordes

Statut: Pas un bug Début: 17/10/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Mathieu Terroba % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.4 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Dans une ifra Envole avec Amon, reverseproxy + scribe - envole, lorsqu'on veut ajouter un site , le process s'arrête sur Etes vous

sur?

voir copie d'écran.

Historique

#1 - 17/10/2012 16:17 - Francis Bordes

Apparement pas de prise en compte des redirections  hhtps dans le fichier site-new.php

#2 - 22/10/2012 17:22 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Envole à wordpress

#3 - 13/11/2012 16:19 - Francis Bordes

- Fichier phpmyadminwordpress.jpg ajouté

Suite;si ça peut vous aider.

J'ai installé un deuxieme blog par la procédure normale (interface admin de wordpress puis création)avec un scribe qui n'est pas derriere une amon

avec reverseproxy.

Lorsqu'on regarde la table wp_2_options correspondant au blog 2 tous les champs faisant référence à l'adresse sont en http et pas en https.

J'ai donc repris wordpress avec amon et reverse, j'ai importer les tables correspondantes au blog 2 et remplacer http par https et tout fonctionne.

#4 - 04/01/2013 11:03 - michel rein

Dans une infra scribe derrière reverse-proxy :

En désactivant le test ligne 92 du fichier wp-includes/ms-settings.php

qui ne peut qu'échouer en reverse-proxy et donc rediriger en http

> 

> if ( $current_site->domain != $_SERVER[ 'HTTP_HOST' ] ) {

    header( 'Location: http://' . $current_site->domain . $current_site->path );

> 

 

J'obtiens un fonctionnement normal du site primaire.

Par contre il échoue avec un second site pourtant bien référencé en https
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#5 - 07/03/2013 14:15 - Arnaud FORNEROT

- Assigné à mis à Mathieu Terroba

- Version cible mis à Envole 3.3.3

- Distribution changé de EOLE 2.2 à EOLE 2.3

#6 - 09/04/2013 09:44 - Arnaud FORNEROT

- Version cible changé de Envole 3.3.3 à Envole 3.3.4

#7 - 30/04/2013 14:45 - Mathieu Terroba

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

C'était dû à une mauvaise conf du reverse.

Il faut, sur le reverse, renvoyer le trafic vers https://ip_scribe

Fichiers

Sans titre.png 56,2 ko 17/10/2012 Francis Bordes

phpmyadminwordpress.jpg 190 ko 13/11/2012 Francis Bordes
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