
Gaspacho - Anomalie #4561

[Amonecole+] Réglages Firefox via Gaspacho non appliqués sur les clients légers

08/12/2012 16:07 - Thierry Munoz

Statut: Fermé Début: 04/03/2013

Priorité: Normal Echéance: 08/03/2013

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.8 Temps passé: 0.47 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour à tous,

Je signale une anomalie concernant l'outil Gaspacho et l'application de règles pour Firefox.

J'avais ouvert ce fil au départ : http://eole.orion.education.fr/listes/arc/dev-eole/2012-12/msg00003.html

Donc malgré le paramétrage dans Gaspacho, lorsqu'on ouvre Firefox sur les clients légers, s'affiche un message indiquant un

problème avec le proxy et la connexion à Internet est impossible.

Il faut donc aller configurer le proxy manuellement via le menu Firefox : opération à faire pour chacun des utilisateurs à la première

connexion.

Ce n'est pas tellement "user-friendly" surtout quand les utilisateurs (350 entre les élèves et les enseignants de notre école

élémentaire) ne sont pas des techniciens ;-) .

Je rajoute aussi que la page d'accueil indiqué dans Gaspacho ne s'affiche pas non plus.

En vous remerciant, cordialement,

Thierry Munoz

École Marie Curie

11200 Lézignan-Corbières

Historique

#1 - 14/12/2012 14:28 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

#2 - 04/02/2013 10:27 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.8 à Mises à jour 2.3.9 

#3 - 06/03/2013 14:38 - Laurent Flori

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.9  à Mises à jour 2.3.8

- % réalisé changé de 0 à 100

Gaspacho ne remonte le proxy sur firefox. Une correction des règles est nécessaire.

appliqué par 7a5eb318

#4 - 08/03/2013 10:36 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-amonecole à Gaspacho

- Echéance mis à 08/03/2013

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début changé de 08/12/2012 à 04/03/2013
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http://eole.orion.education.fr/listes/arc/dev-eole/2012-12/msg00003.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/gaspacho/repository/revisions/7a5eb3180040323daa87b4fcee3b79e2b1e4fdca


#5 - 08/03/2013 10:37 - Joël Cuissinat

cf. http://eole.orion.education.fr/listes/arc/eclair/2013-03/msg00000.html

#6 - 13/03/2013 10:20 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 15/03/2013 10:50 - Laurent Flori

"Par contre, le proxy se règle automatiquement (plus besoin de le faire manuellement). " Message de Thierry Munoz du 14/03/2013 18:31
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