
conf-amonecole - Anomalie #4343

Connexion impossible à Gaspacho

26/10/2012 11:53 - Thierry Munoz

Statut: Fermé Début: 26/10/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.7 RC Temps passé: 0.42 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Sur un Amonecole+ (mise à jour Candidate au 25/10/2012 mais aussi après le 17/10/2012 : je suis certain que cela fonctionnait le

16/10/2012), impossible de se connecter à Gaspacho à l'adresse https://192.168.0.5:8080 via navigateur Internet.

Erreur affichée sous Firefox :

Échec de la connexion sécurisée

Une erreur est survenue pendant une connexion à 192.168.0.5:8080.

SSL a reçu un enregistrement qui dépasse la longueur maximale autorisée.

(Code d'erreur : ssl_error_rx_record_too_long).

Erreur affichée sous Chromium :

Cette page Web est inaccessible.Il se peut que la page Web à l'adresse https://192.168.0.5:8080/ soit temporairement inaccessible

ou qu'elle ait été déplacée de façon permanente à une autre adresse Web.

Erreur 111 (net::ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED) : Erreur inconnue

Cette erreur persiste après un reconfigure ou un reboot.

Autre symptôme : les clients légers ne reçoivent pas l'adresse du proxy pourtant configurée dans Gaspacho.

Demandes liées:

Lié à ERA - Evolution #4168: Modèles Era pour AmonEcole+ => %%era_proxy_bypass Fermé 26/09/2012

Révisions associées

Révision 1bd73484 - 26/10/2012 17:03 - Bruno Boiget

ajout de 'adresse_ip_ltspapps_link' dans la variable auto 'era_proxy_bypass' (fixes #4343 ref #4348)

Révision a69d7c47 - 13/11/2012 09:59 - Joël Cuissinat

50_amonecole+.xml : correction nom de variable dans le calcul era_proxy_bypass

Fixes #4343 @20m

Historique

#1 - 26/10/2012 17:04 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-amonecole:1bd73484d644a2806257699e68fc52c4d781d03b.

#2 - 08/11/2012 16:35 - Thierry Munoz

Bruno Boiget a écrit :

Appliqué par commit conf-amonecole:1bd73484d644a2806257699e68fc52c4d781d03b.
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Bonjour,

Malgré le correctif, je viens de constater (je n'avais pu le vérifier avant, vacances obligent...) que j'ai toujours le même problème (mêmes symptômes)

: connexion à Gaspacho impossible.

Cordialement,

Thierry

#3 - 13/11/2012 10:01 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit conf-amonecole:a69d7c47f90073f3d3f24f3ed16fc1271178d1c7.

#4 - 13/11/2012 10:01 - Joël Cuissinat

- Projet changé de AmonEcole à conf-amonecole

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.7 RC

#5 - 13/11/2012 10:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Ok => http://eole.orion.education.fr/listes/arc/dev-eole/2012-11/msg00012.html
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