
eole-proxy - Anomalie #5207

Rajouter des règles de firewall pour autoriser les "safe_ports" vers l'extérieur

09/04/2013 11:18 - Emmanuel GARETTE

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: 0.58 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Des ports sont autorisés dans Squid mais pas dans les règles de firewall. Il faudrait ouvrir les accès vers l'extérieur.

Révisions associées

Révision 02f3efb7 - 09/04/2013 16:47 - Emmanuel GARETTE

creation de règles de firewall pour les ports autorisés dans Squid (fixes #5207)

Révision 1c2cc11e - 11/04/2013 08:27 - Fabrice Barconnière

tmpl/00_proxy.fw : s/1025-65535/1025:65535/ ; respect syntaxe iptables

fixes #5207 @15m

Révision 10b61ab4 - 30/01/2015 12:30 - tsmr 

Mail of external email from collector is not completely clean. fix #5207

Historique

#1 - 09/04/2013 16:47 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 02f3efb7d792799591bde41c549518e7be337408.

#2 - 09/04/2013 16:47 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 12/04/2013

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- Début mis à 08/04/2013

- % réalisé changé de 100 à 0

#3 - 09/04/2013 16:48 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 11/04/2013 08:01 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

Starting firewall: bastion (modèle "4zones-scribe-nginx-parc")Error port: 1025-65535 is not an integer: invalid literal for int() with base 10:

'1025-65535' in /usr/share/eole/firewall/00_proxy.fw

!! Erreur a la generation des regles eole-firewall !!
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non appliquées !

#5 - 11/04/2013 08:29 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit 1c2cc11e1eff2e600556468277c09d9a84da20f9.

#6 - 11/04/2013 11:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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