
ead - Anomalie #5493

Dans l'EAD on ne peut pas interdire une URL on peut seulement interdire un domaine

31/05/2013 16:41 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 30/10/2012

Priorité: Normal Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 3.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 1.08 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Alors que si on édite le fichier

 /var/lib/blacklists/dansguardian*/f*/domains

et qu'on ajoute

 youtube.com/watch/

et qu'on reload dansguardian, ça ne bloque bien que l'URL.    

C'est donc juste l'EAD qu'il faut modifier.

Demandes liées:

Lié à ead - Evolution #5277: Intitulé EAD "Machine à ajouter" Fermé 01/07/2013 05/07/2013

Lié à Documentations - Evolution #7607: Il est (de nouveau) possible d'interd... Fermé

Suit ead - Anomalie #4355: ead sites autorisés Fermé 29/10/2012

Révisions associées

Révision ce936c6f - 12/03/2014 12:17 - Joël Cuissinat

Modification du test de validation des sites Dansguardian

il est de nouveau possible d'entrer des sous-domaines

plusieurs caractères spéciaux sont maintenant interdits

Fixes #5493 @1h

Historique

#1 - 31/05/2013 16:41 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#2 - 03/06/2013 08:05 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 07/06/2013

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.10

#3 - 03/07/2013 12:41 - Joël Cuissinat

- Echéance 07/06/2013 supprimé
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- Statut changé de Accepté à En attente d'informations

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.10 à Mises à jour 2.3.11

On a justement fait l'inverse récemment : #4355 ...

#4 - 21/10/2013 14:30 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de On ne peut pas interdire d'URL on est obligé d'interdire tout le domaine à Dans l'EAD on ne peut pas interdire une URL on peut

seulement interdire un domaine

#5 - 21/10/2013 14:33 - Klaas TJEBBES

Joël Cuissinat a écrit :

On a justement fait l'inverse récemment : #4355 ...

 

#4355 a été résolu en interdisant l'ajout d'URL dans l'EAD, il faudrait plutôt corriger le traitement pour pouvoir continuer à entrer des URLs sans que

l'EAD plante.

#6 - 24/10/2013 15:16 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.11 à Mises à jour 2.3.12

#7 - 27/01/2014 15:09 - Luc Bourdot

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13

#8 - 10/03/2014 14:43 - Fabrice Barconnière

- Echéance changé de 30/10/2012 à 21/03/2014

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Temps estimé mis à 3.00 h

#9 - 10/03/2014 14:44 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de eole-dansguardian à ead

#10 - 12/03/2014 12:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit ce936c6f963cb3a2b5bf39748071898955f90a1f.

#11 - 12/03/2014 12:15 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#12 - 06/05/2014 15:05 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé
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