
eole-reverseproxy - Anomalie #5369

templatiser wpad.tmpl

14/05/2013 15:29 - Ludovic Landucci

Statut: Fermé Début: 11/11/2013

Priorité: Normal Echéance: 15/11/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.11 Temps passé: 0.58 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La dernière mise à jour candidate d'Amon 2.3 intègre la modification des templates wpad.ethX (que j'ai déjà patché).

Cette mise à jour modifie ces templates en intégrant certaines fonctions dans le fichier /var/lib/eole/wpad.tmpl qui n'est pas un

template eole donc non patchable.

Pourquoi ce changement ? Serait-ce possible de réintégrer ce fichier en tant que template.

De plus, il existe déjà une demande sur la créolisation du port d'écoute de cntlm, qu'en est t-il ?

Merci.

Demandes liées:

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

Lié à Distribution EOLE - Tâche #11098: transformer wpad.tmpl en template Fermé 30/03/2015

Révisions associées

Révision f6a6f4c8 - 13/11/2013 16:24 - Joël Cuissinat

Prise en compte de la variable cntlm_port par wpad

Fixes #5369 @20m

Historique

#1 - 14/05/2013 15:48 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Amon à eole-proxy

#2 - 23/05/2013 11:46 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-proxy à eole-reverseproxy

#3 - 12/11/2013 15:15 - Ludovic Landucci

Suite à RC du 8.11, le port d'écoute de cntlm a été créolisé. Le fichier wpad.tmpl ne semble pas mis à jour.

Il contient encore "set $port_proxy = "3127"

Au lieu de contenir le nom de la variable du port d'écoute de cntlm.

Ludo.

#4 - 13/11/2013 16:11 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 15/11/2013

- Statut changé de Nouveau à Accepté
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- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.11

- Début mis à 11/11/2013

- Temps estimé mis à 0.50 h

#5 - 13/11/2013 16:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f6a6f4c8a2885ebca65c7a2218a6f45c990ae475.

#6 - 15/11/2013 14:36 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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