
conf-amon - Evolution #6475

Destinations non redirigées sur le proxy pour toutes les interfaces

25/10/2013 10:15 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 1.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Pourrait-on étendre la possibilité de spécifier des destinations non redirigées sur le proxy à l'ensemble des zones?

(http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/HTML/ModuleAmon/co/01f-redirection-transparente.html)

Demandes liées:

Lié à Documentations - Evolution #5114: Documenter era_proxy_bypass dans Amon... Fermé 27/10/2012 27/10/2012

Lié à Documentations - Evolution #7638: Nouvelle variable : era_proxy_bypass_... Fermé 01/08/2014

Copié vers ERA - Evolution #7627: Destinations non redirigées sur le proxy po... Fermé 21/03/2014

Révisions associées

Révision a98797c2 - 14/03/2014 11:04 - Joël Cuissinat

ajout du proxy bypass sur les interfaces

eth2, eth3, eth4. refs #6475 @20m

sur les modèles 3, 4 et 5zones

Révision 3a90e51d - 14/03/2014 11:06 - Joël Cuissinat

30_amon.xml : ajout de era_proxy_bypass pour eth2/3/4

Fixes #6475 @30m

Révision 974000f5 - 14/03/2014 11:37 - Joël Cuissinat

Revert "ajout du proxy bypass sur les interfaces"

Il n'y a pas de redirection du proxy dans les modèles 4&5 zones en 2.3

This reverts commit a98797c24c1c48ce0ae6169f44d5d7ac3b89ef8f. Ref #6475

Révision 456e4eb4 - 14/03/2014 11:39 - Joël Cuissinat

Gestion proxy_bypass_eth2 dans 3zones.xml

Fixes #6475 @20m

Révision 10f3a1c8 - 14/03/2014 12:39 - Joël Cuissinat

Pas de redirection de proxy sur eth3 et eth4 en 2.3

Ref: #6475 @20m
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http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/HTML/ModuleAmon/co/01f-redirection-transparente.html


Historique

#1 - 29/11/2013 17:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

#2 - 16/12/2013 11:05 - philippe ferreira

A Creteil aussi,nous avons besoin de la variable era_proxy_bypass pour la peda, notament pour 2 raisons:

- acces aux sites admission-postbac.fr et www.admission-postbac.fr qui ne supporte pas le proxy

- acces à gaspacho hébergé sur un scribe en DMZ: https://&lt;scribe&gt;:8080 est redirigé de force sur le proxy

Merci d'avance

#3 - 06/02/2014 16:36 - Fabrice Barconnière

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

#4 - 10/03/2014 14:11 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 21/03/2014

- Temps estimé mis à 4.00 h

#5 - 10/03/2014 14:13 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Amon à conf-amon

#6 - 14/03/2014 11:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3a90e51dae5452d003e3a26e433f5b0e6764545b.

#7 - 14/03/2014 11:05 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#8 - 14/03/2014 11:36 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit era:456e4eb4017f9cc835e03fa8d82da21b844dee58.

#9 - 06/05/2014 17:10 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à À valider

J'ai :

utilisé le modèle "4zones.xml"

ajouté 2 IPs dans era_proxy_bypass

ajouté 1 IP dans era_proxy_bypass_eth2

reconfigure

mais rien dans iptables-save ...

22/05/2023 2/3

http://www.admission-postbac.fr
https://&lt;scribe&gt;:8080
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/3a90e51dae5452d003e3a26e433f5b0e6764545b
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/era/repository/revisions/456e4eb4017f9cc835e03fa8d82da21b844dee58


#10 - 06/05/2014 17:43 - Joël Cuissinat

Normal, ils doivent être dans ...

ipset -L

#11 - 13/05/2014 16:13 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de À valider à Fermé
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