
eole-proxy - Evolution #7256

désactiver le recherche avancé google

30/01/2014 09:21 - yann bouchard

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 1.67 heure

Distribution: Toutes   

Description

comme dit dans mon mail du 29 janvier :

"Salut,

je pense que beaucoup ont le même problème que nous actuellement : une augmentation exponentielle des sessions dansguardian

dans les établissements.

Pour moi, une des principale cause est la recherche avancée google qui utilise une session par caractère saisie dans le moteur de

recherche...

Le moyen de désactiver cette "option de série" et d'ajouter webhp?complete=0 juste après l'adresse du moteur (exemple :

"*google.fr/webhp?complete=0").

Par contre, je rame pour trouver le moyen d'ajouter automatiquement cette chaîne de caractère via le urlregexplist de dansguardian

(si on l'ajoute à la fin de l'adresse et pas juste après google.*/, ca ne fonctionne pas.

Merci"

En plus, d'après Luc Bourdot : "Vu que l'on force le mode safe sur Amon on doit pouvoir invalider également la recherche

automatique."

Vous avez l'aval du chef, foncez! ;-)

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Demande #8278: accés à news.google.fr impossible Classée sans suite

Révisions associées

Révision e7bb5f61 - 18/03/2014 16:53 - Klaas TJEBBES

Désactivation des suggestions de recherche google

FIXES #7256 @1h

Révision 6179b60c - 18/03/2014 17:09 - Klaas TJEBBES

Ajout du SafeSearch Youtube FIXES #7256 @30m

Révision 3b768781 - 18/03/2014 17:19 - Klaas TJEBBES

report 2.3 => 2.4 REF #7256

Historique

#1 - 10/02/2014 12:06 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-proxy

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 26/02/2014 12:19 - Jean-Marc MELET

Tant qu'à faire si on pouvait anticiper et forcer aussi au moins sur bing si c'est possible...

#3 - 10/03/2014 15:03 - Fabrice Barconnière
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- Echéance mis à 21/03/2014

- Statut changé de Nouveau à Accepté

#4 - 13/03/2014 16:15 - Joël Cuissinat

NB : voila le message d'origine

Dans le même ordre d'idée, Marc Férandin propose des pistes pour filtrer youtube

#5 - 18/03/2014 16:00 - Klaas TJEBBES

Jean-Marc MELET a écrit :

Tant qu'à faire si on pouvait anticiper et forcer aussi au moins sur bing si c'est possible...

 

Si vous avez le code (morceau d'URL) permettant de désactiver les suggestions nous sommes preneurs.

#6 - 18/03/2014 16:54 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e7bb5f61ebe4fe76f4286e028ea412188cec2313.

#7 - 18/03/2014 17:09 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit 6179b60c61ebb811d3a124c1818b6b2efd49ed62.

#8 - 19/03/2014 10:17 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#9 - 06/05/2014 16:09 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé
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