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creoliser le port d'écoute de cntlm

20/03/2013 15:58 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 02/09/2013

Priorité: Normal Echéance: 06/09/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.11 Temps passé: 0.83 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

creoliser le port d'écoute de cntlm

Demandes liées:

Lié à eole-cntlm - Evolution #5079: creoliser le port d'écoute de cntlm Fermé 02/09/2013 06/09/2013

Lié à ERA - Evolution #5101: Support des variables non existantes Ne sera pas résolu

Lié à Documentations - Evolution #5952: Documenter "cntlm_port" + préinstalla... Fermé 18/11/2013 22/11/2013

Révisions associées

Révision c95a152e - 05/09/2013 16:45 - Joël Cuissinat

eole-proxy depends on eole-cntlm

Ref #5080 @10m

Révision a3ca6425 - 05/09/2013 16:56 - Joël Cuissinat

Utilisation de %%cntlm_port dans les modèles Era

Fixes #5080 @20m

Historique

#1 - 27/03/2013 09:53 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à developpeurs_eole

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.9  à Mises à jour 2.3.10

Voir si c'est possible en 2.3

#2 - 04/07/2013 10:55 - Joël Cuissinat

- Version cible Mises à jour 2.3.10 supprimé

#3 - 04/09/2013 17:33 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.11

En l'absence de solution au niveau du code d'Era (ex #5101), je vois deux autres solutions possibles :

1. déclarer la variable (en hidden) dans un autre dictionnaire (ex : 30_amon.xml mais ce serait mieux avec un numéro > à celui de cntlm pour

utiliser "exists='False'"

2. installer eole-cntlm par défaut (ex : eole-proxy depends on eole-cntlm)
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/5101


#4 - 05/09/2013 16:16 - Fabrice Barconnière

Je serai d'avis d'intaller eole-cntlm par défaut.

#5 - 05/09/2013 16:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a3ca6425ac939624cb584e374e43fe9d375f408d.

#6 - 05/09/2013 16:56 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 06/09/2013

- Assigné à changé de developpeurs_eole à Joël Cuissinat

- Début mis à 02/09/2013

#7 - 06/11/2013 10:15 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

eole-cntlm installé par défaut et port d'écoute creolisé. OK
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