
conf-amon - Anomalie #4451

Modification fichier domaines_noauth

16/11/2012 08:56 - Samuel LEFOL

Statut: Fermé Début: 16/11/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.3 - 08 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: Toutes   

Description

Actuellement, le fichier /etc/squid/domaines_noauth contient plusieurs noms de domaines auxquels on peut accéder sans

authentification.

Ceci est utile pour certains services (windows update, OpenOffice, Google Chrome) qui sont incompatibles avec l'authentification du

surf.

Pour les services Google comme la MAJ de Google Chrome, le domaine '.cache.pack.google.com' a été ajouté à ce fichier.

Hors, il s'avère qu'aujourd'hui les mises à jour se fassent sur le domaine '.cache.c.pack.google.com'.

Serait-il possible de modifier le nom de domaine (.cache.pack.google.com => .pack.google.com) pour être moins restrictif.

(on pourrait simplement ajouter .cache.c.pack.google.com mais nous ne somes pas sûre que dans le futur il y a aura d'autres

domaines en .cache.c.pack.google.com).

Merci !

Révisions associées

Révision f9c7e4cb - 05/12/2012 14:52 - Joël Cuissinat

domaines_noauth : .cache.pack.google.com => .pack.google.com

Fixes #4451 @10m [2.2]

Révision 253ff796 - 05/12/2012 14:57 - Joël Cuissinat

domaines_noauth : .cache.pack.google.com => .pack.google.com

Fixes #4451 @5m [2.3]

Historique

#1 - 03/12/2012 16:35 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

#2 - 03/12/2012 17:40 - Samuel LEFOL

Merci !

En espérant que la correction soit aussi apportée pour la version 2.2

(version pour laquelle la demande a été faite et qui est encore utilisée par beaucoup d'académie, ne l'oublions pas !)
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#3 - 05/12/2012 14:50 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à conf-amon

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.8 à Mises à jour 2.2.3 - 08

- Temps estimé mis à 0.50 h

#4 - 05/12/2012 14:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f9c7e4cbd32c0a39932c5188c21e66807e05b0ad.

#5 - 05/12/2012 14:57 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit eole-proxy:253ff7966db6c896b1cb38a73c641b523fc38214.

#6 - 04/01/2013 11:45 - Joël Cuissinat

Diffusé en 2.3 le 04/01/2013 (eole-proxy 2.3-eole98).

#7 - 16/01/2013 15:09 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Vu pour 2.2 et 2.3
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