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Description

Bonjour,

Une option dans l'item WPAD (gen_config), dont l'intitulé est : "Ne pas passer par le proxy pour le domaine", permet d'exclure des

domaines.

Il nous est nécessaire d'exclure simplement des URLs. Ce qui, par exemple, pourrait générer un fichier WPAD.dat avec des lignes

du style :

|| localHostOrDomainIs(host, "www.ac-poitiers.fr")

Pouvez-vous ajouter cette fonctionnalité ?

Merci,

Révisions associées

Révision 76b0626b - 14/03/2014 16:32 - Joël Cuissinat

Gestion d'exclusions WPAD localHostOrDomainIs()

Fixes #7458 @1h

Révision 7da411ff - 14/03/2014 16:53 - Joël Cuissinat

Merge branch '2.3'

Conflicts:

dicos/25_nginx.xml

eolevar/wpad.tmpl

tmpl/nginx.default

Ref #6638, Ref #7172, Ref #7458, Ref #7559

Historique

#1 - 19/02/2014 15:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

#2 - 04/03/2014 18:07 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-reverseproxy

- Temps estimé mis à 2.00 h
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#3 - 14/03/2014 15:29 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/03/2014

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Après étude, le plus logique nous semble être de créer une nouvelle variable afin que les deux fonctions puissent être utilisées de façon distinctes.

La variable d'origine s'appelle : nom_domaine_wpad_exclude, la nouvelle pourrait être nom_host_wpad_exclude ?

Liens possible pour la documentation :

http://findproxyforurl.com/netscape-documentation/#dnsDomainIs

http://findproxyforurl.com/netscape-documentation/#localHostOrDomainIs

#4 - 14/03/2014 16:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 76b0626b5729af2586920a959f70eb3e3112d947.

#5 - 15/05/2014 11:57 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé
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