
zephir-client - Evolution #6245

Passer la diffusion des agents en HTTPS sur tous les modules

03/10/2013 16:59 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 07/02/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 1.25 heure

Distribution: Toutes   

Description

1. c'est fait sur Zéphir

2. on ne peut plus y accéder dans la frame EAD (https vs http)

Demandes liées:

Lié à Documentations - Evolution #6254: La possibilité de consulter les agent... Fermé 18/11/2013 22/11/2013

Lié à ead - Evolution #6870: Diffusion de lightsquid en https ? Fermé 07/02/2014

Lié à ead - Evolution #7240: report des modifications de l'ead 2.3 concernant... Fermé 21/02/2014

Copié vers zephir-client - Bac à idée #11333: Les agents Zéphir doivent être ... Nouveau

Révisions associées

Révision 048817b5 - 28/01/2014 15:00 - Bruno Boiget

Affichage des agents de surveillance dans une popup

Fixes #6245 @45m

Historique

#1 - 11/10/2013 10:47 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta1 à Eole 2.4-beta2

#2 - 19/11/2013 17:40 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta2 à Eole 2.4-beta3

#3 - 28/11/2013 11:37 - Olivier FEBWIN2

Cette correction va-t-elle être rétro-portée sur 2.3 et 2.2 ?

#4 - 10/12/2013 15:54 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Mises à jour 2.3.12

- Distribution changé de EOLE 2.4 à Toutes

Si impossible, on peut aussi envisager le "ouvrir dans une nouvelle fenêtre" :o

#5 - 28/01/2014 11:08 - Bruno Boiget

testé en ajoutant le service des agents sur le port 8091 en https.

Le problème est que la page n'est toujours pas affichée si l'utilisateur n'a pas ajouté d'exception pour le certificat sur ce port.

A priori la solution d'ouvrir les statistiques dans une nouvelle fenêtre/onglet semble le plus efficace
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#6 - 28/01/2014 15:07 - Bruno Boiget

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit ead:048817b57f20df17da276c4e5039782c668f6108.

#7 - 05/02/2014 16:33 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 07/02/2014

- Statut changé de Résolu à Fermé
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