
eole-reverseproxy - Anomalie #7559

Problème de redirection vers eole-sso distant 

05/03/2014 15:48 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Sur un Amon lorsque activer_sso == "non" nginx ne redirige pas le port 8443 vers le serveur déclaré dans "%revprox_sso".

On devrais pouvoir rediriger vers un sso distant sans avoir a activer eole-sso en mode distant.

Pour reproduire :

- 1 Amon avec le reverseproxy activer

- activer_sso à "non"

- une valeur dans revprox_sso

Demandes liées:

Lié à eole-reverseproxy - Evolution #6638: configuration eolesso et reverse-p... Fermé 21/03/2014

Révisions associées

Révision 8eb705c9 - 14/03/2014 15:50 - Joël Cuissinat

Evolution de la gestion de revprox_sso

utilisation effective de la variable si activer_sso vaut "non"

variable masquée si activer_sso vaut "local"

Fixes #7559 @20m

Fixes #6638 @20m

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 - 10/03/2014 17:09 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 21/03/2014

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13
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- Temps estimé mis à 2.00 h

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.3

Penser à reporter en 2.4

#2 - 14/03/2014 14:22 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

modifier le test :

%if %%revprox_sso != '' and %%activer_sso == 'distant'

en

%if %%revprox_sso != '' and %%activer_sso != 'local'

 

La logique voudrait que revprox_sso soit cachée si activer_sso == 'local' => #6638

#3 - 14/03/2014 15:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 8eb705c9147da3e06435ef90730daabcc545d334.

#4 - 15/05/2014 11:41 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé
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