
eole-esu - Tâche #5520

Scénario # 9084 (Terminé (Sprint)): Signalements utilisateurs pour 2.3.15-RC

Configuration proxy non pris en compte pour la mise à jour windows (et par d'autres outils)

04/06/2013 18:08 - Emmanuel GARETTE

Statut: Ne sera pas résolu Début: 13/10/2014

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 42-43 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

D'après : http://support.microsoft.com/kb/900935/fr il faut configurer le proxy pour les mises à jour comme indiqué ici : 

http://support.microsoft.com/kb/289481.

J'ai ajouté dans un script personnalisé :

cmd,proxycfg -p 172.21.2.2:3128,HIDDEN,NOWAIT

A mon avis, Esu devrait faire le travail par lui même.

Historique

#1 - 06/06/2013 17:02 - Vincent Febvre

Ce script personnalisé ne concerne que Windows Xp.

Pour Seven il faut ajouter dans un script personnalisé :

cmd,netsh winhttp set proxy IP_PROXY:PORT,HIDDEN,NOWAIT

#2 - 19/11/2013 14:03 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

#3 - 27/01/2014 15:10 - Luc Bourdot

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#4 - 03/02/2014 10:03 - Laurent Flori

- Priorité changé de Normal à Haut

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

#5 - 18/04/2014 17:05 - Klaas TJEBBES

Possibilités :

ajouter une règle ESU pour le proxy système et ajouter une fonction spéciale au client pour qu'il exécute proxycfg pour cette règle là.

ajouter au client la possibilité d'exécuter une commande via une règle ESU (en dehors de REG il existe déjà JS et INI comme type de règle

ESU)

#6 - 05/05/2014 10:37 - Joël Cuissinat

- Version cible Mises à jour 2.3.13 supprimé

#7 - 10/10/2014 10:04 - Emmanuel GARETTE
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http://support.microsoft.com/kb/900935/fr
http://support.microsoft.com/kb/289481


- Tâche parente mis à #9084

#8 - 13/10/2014 13:56 - Daniel Dehennin

- Début mis à 13/10/2014

#9 - 16/10/2014 16:59 - Klaas TJEBBES

Il faudrait avoir une réflexion sur l'exécution de commandes par le service Scribe :

dans l'environnement du service, sans les lecteurs réseau, avec les droits administrateur

dans l'environnement du user qui se connecte, avec les lecteurs réseau, avec les droits du user

au démarrage de la machine

à l'ouverture de session

à la fermeture de session

à l'arrêt de la machine

#10 - 16/10/2014 17:08 - Klaas TJEBBES

Le proxy peut varier d'un groupe de machines à l'autre, pour récupérer le bon :

netsh winhttp import proxy source=ie

#11 - 17/10/2014 15:01 - Luc Bourdot

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#12 - 27/10/2014 10:48 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.00 h
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