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Diffusion de lightsquid en https ?

10/12/2013 15:52 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 07/02/2014

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.12 Temps passé: 1.08 heure

Distribution: Toutes   

Description

Actuellement, les statistiques LightSquid sont publiées en HTTP (en mode "pam" le mot de passe "root" est donc envoyé en clair) et

comme la plupart des navigateurs refusent désormais d'afficher de l'HTTP dans l'HTTPS, on obtient une page blanche !

Il faudrait passer LightSquid en HTTPS mais on risque de se retrouver coincé si il y a un certificat à valider...

Il faudrait donc envisager HTTPS + nouvelle fenêtre ?

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Tâche #4679: problème de consultation de stats lightsquid Fermé 21/01/2013

Lié à zephir-client - Evolution #6245: Passer la diffusion des agents en HTTP... Fermé 07/02/2014

Lié à ead - Anomalie #6872: EAD : mixed active content Fermé

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

Révisions associées

Révision 128ba0b2 - 28/01/2014 15:00 - Bruno Boiget

Affichage des statistisques proxy dans une popup

Fixes #6870 @45m

Révision 0c63ca16 - 28/01/2014 15:20 - Bruno Boiget

Passage des statistiques lightsquid en https

Ref #6870 @10m

Historique

#1 - 10/12/2013 15:57 - Joël Cuissinat

Piste de travail, dans backend/eadserver.tac remplacer :

server3 = internet.TCPServer(LIGHTSQUID_PORT, server.Site(resource))

par:

server3 = internet.SSLServer(LIGHTSQUID_PORT, server.Site(resource), context)
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#2 - 27/01/2014 10:51 - Joël Cuissinat

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

#3 - 28/01/2014 14:50 - Laurent Flori

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

#4 - 28/01/2014 15:07 - Bruno Boiget

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit ead:128ba0b247d4c783c98129e76242f0598d8a6774.

#5 - 28/01/2014 15:31 - Bruno Boiget

paquet compilé en proposed

les statistiques sont ouvertes dans une popup et le cgi lightsquid est en https

#6 - 06/02/2014 11:11 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 07/02/2014

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 07/02/2014 16:07 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de eole-proxy à ead
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