
eole-posh - Anomalie #4964

Variable __LOCALFOLDER dans le fichier /var/www/html/posh/includes/config.inc.php

26/02/2013 16:39 - Sylvain LUSSEAULT

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Mathieu Terroba % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 3.3.4 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

Dans l'académie de Poitiers, on nous a souvent reproché de ne pas ouvrir sur nos pare-feux le port 80 pour le protocole HTTP.

Or dans la variable (constante) __LOCALFOLDER du fichier "/var/www/html/posh/includes/config.inc.php" , il est indiqué "http://...."

Pour nos convenances nous avons remplacé cette constante par "https://.....". Le port 80 étant assigné à d'autres services (par

exemple :pronote.net)

Avec les dernières version de google chrome, ce changement devient une necessitée, même si nous autorisons, sur le pare-feu, le

port 80 pour le protocole HTTP.

Car sinon chrome bloque par défaut les flux (bouclier) en indiquant que certaines pages ne sont pas sécurisées.

Je pense que les utilisateurs novices ayants installés google chrome ne seront pas passer outre.

Donc ma demande est simple ne peut-on pas assigner, définitivement, à la variable __LOCALFOLDER une constante avec

"https://....."

Révisions associées

Révision 0e5ddd3d - 29/04/2013 10:43 - Mathieu Terroba

Passage de __LOCALFOLDER en https pendant le reconf (fixes #4964)

Historique

#1 - 26/02/2013 16:49 - Sylvain LUSSEAULT

Sylvain LUSSEAULT a écrit :

Bonjour,

Dans l'académie de Poitiers, on nous a souvent reproché de ne pas ouvrir sur nos pare-feux le port 80 pour le protocole HTTP.

Or dans la variable (constante) __LOCALFOLDER du fichier "/var/www/html/posh/includes/config.inc.php" , il est indiqué "http://...."

Pour nos convenances nous avons remplacé cette constante par "https://.....". Le port 80 étant assigné à d'autres services (par exemple

:pronote.net)

Avec les dernières version de google chrome, ce changement devient une necessitée, même si nous autorisons, sur le pare-feu, le port 80 pour

le protocole HTTP.

Car sinon chrome bloque par défaut les flux (bouclier) en indiquant que certaines pages ne sont pas sécurisées.

Je pense que les utilisateurs novices ayant installés google chrome ne sauront pas passer outre.

Donc ma demande est simple ne peut-on pas assigner, définitivement, à la variable __LOCALFOLDER une constante avec "https://....."
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#2 - 25/04/2013 16:48 - Arnaud FORNEROT

- Projet changé de Envole à eole-posh

- Assigné à mis à Mathieu Terroba

- Version cible mis à Envole 3.3.4

#3 - 29/04/2013 10:46 - Mathieu Terroba

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0e5ddd3d892ac82a109519f4e0c6373978e03f45.

#4 - 16/05/2013 15:27 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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