
eole-proxy - Anomalie #4312

Filtrage Google SafeSearch strict

20/10/2012 16:53 - Lionel Caylat

Statut: Fermé Début: 20/10/2012

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 07 Temps passé: 2.42 heures

Distribution: Toutes   

Description

Auparavant, derrière un Amon, le filtrage SafeSearch de Goole était sur un strict de manière automatique.

Google a l'air d'avoir modifié le fonctionnement de cette option et depuis les clients ne sont plus qu'en filtrage modéré.

Est-il possible d'avoir une mise à jour remettant le filtrage sur strict de manière automatique ?

Merci d'avance.

Révisions associées

Révision 967d8da5 - 22/10/2012 16:48 - Klaas TJEBBES

modification de l'expression régulière forçant le filtrage strict dans Google Search FIXES #4312 @1h

Révision a8b04414 - 22/10/2012 16:50 - Klaas TJEBBES

correction de l'expression régulière forçant le filtrage strict dans les recherches Google FIXES #4312 @1h

Révision fadce7af - 23/10/2012 10:10 - Joël Cuissinat

templates/urlregexplist : prise en compte de l'https

Ref #4312 @10m

Révision 5e722e6b - 23/10/2012 10:14 - Joël Cuissinat

templates/urlregexplist : prise en compte de l'https [2.2]

Ref #4312 @5m

Historique

#1 - 22/10/2012 09:18 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-proxy

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

On va vérifier ça...

Un petit patch tout prêt aurait été le bienvenu, au passage :)

22/05/2023 1/2



#2 - 22/10/2012 09:37 - Joël Cuissinat

Visiblement 2 contournements possibles :

1. dans google, sur le bouton paramètre, modifier les parametres de recherche

2. utiliser google en https

#3 - 22/10/2012 16:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Klaas TJEBBES

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 07

#4 - 22/10/2012 16:49 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-dansguardian:commit:967d8da519b6cfdb70b0906af0deb065e7454ad0.

#5 - 22/10/2012 16:51 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit a8b044146dafd5225f20d43bbaf4507d19e9ece1.

#6 - 22/10/2012 16:55 - Joël Cuissinat

Paquet 2.2 : eole-dansguardian (2.2-eole20~2)

Paquet 2.3 : eole-proxy (2.3-eole97~4)

#7 - 25/10/2012 13:12 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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