
eole-reverseproxy - Anomalie #5159

Ajouter des exceptions au proxy

03/04/2013 10:37 - Lionel Caylat

Statut: Fermé Début: 08/04/2013

Priorité: Normal Echéance: 12/04/2013

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 1.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

(demande en lien avec l'évolution #4942)

Dans le nouveau menu wpad, pourrait-on ajouter la possibilité d'avoir une liste d'exceptions sous forme de noms de domaine ?

Du coup, on pourrait aussi avoir besoin de plusieurs exceptions (y compris pour des IP d'ailleurs), est-ce gérable avec des variables

multi-valuées ?

Pour exemple, voici ce dont on a besoin sur une commune :

function FindProxyForURL(url, host) {

if (dnsDomainIs(host, "travaux.ville-franconville.fr" )) {return "DIRECT"; }

if (dnsDomainIs(host, "conges.ville-franconville.fr" )) {return "DIRECT"; }

if ( isInNet(host, "127.0.0.1", "255.255.255.255") ||

isInNet(host, "$getVar('adresse_network_eth' + $nb_int)", "$getVar('adresse_netmask_eth' + $nb_int)") ) {

return "DIRECT";

Demandes liées:

Lié à eole-reverseproxy - Evolution #4942: Pouvoir modifier ou patcher wpad.ethX Fermé 29/03/2013

Révisions associées

Révision 2dd70a71 - 09/04/2013 10:39 - Emmanuel GARETTE

Ajouter des exceptions wpad avec un domaine (fixes #5159)

Révision 64171726 - 09/04/2013 10:39 - Emmanuel GARETTE

Ajouter des exceptions wpad avec un domaine (fixes #5159)

Historique

#1 - 09/04/2013 10:22 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 12/04/2013

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

- Début mis à 08/04/2013

#2 - 09/04/2013 10:39 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2dd70a71fd88892f43c8e8580c40bd39f0dd3e7c.

#3 - 09/04/2013 10:39 - Emmanuel GARETTE

Appliqué par commit 641717268ef665d5df1602c4cd1b35d008d7febf.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4942
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-reverseproxy/repository/revisions/2dd70a71fd88892f43c8e8580c40bd39f0dd3e7c
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-reverseproxy/repository/revisions/641717268ef665d5df1602c4cd1b35d008d7febf


#4 - 11/04/2013 14:24 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

Je n'arrive pas à utiliser wpad que ce soit sur un poste hors domaine ou dans un domaine avec ou sans eole-cntlm installé avec l'authentification sur

le proxy activée.

Le navigateur est en détection automatique de proxy :

- Accès https, retourne une page me disant que le proxy n'est pas configuré;

- Accès en http, retourne une page disant que je ne suis pas identifié.

#5 - 11/04/2013 15:28 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de À valider à Fermé

- % réalisé changé de 90 à 100

Il s'agissait d'un problème dns sur le serveur Amon
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