
Documentations - Tâche #7639

Scénario # 8962 (Partiellement Réalisé): portage de la doc moduleAmon

Variables "Firewall" era_proxy_bypass_eth[1:4] sur 2.4

14/03/2014 12:50 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 15/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 50-51 Eq 1 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 2.00 heures

Description

En 2.4, les interfaces (hors eth0) ont chacune leur variable (era_proxy_bypass a été renommée en era_proxy_bypass_eth1).

Le principe de fonctionnement reste le même.

Demandes liées:

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

Historique

#1 - 08/12/2014 12:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Nouveau

- Version cible changé de Maj doc 2.4 - TODO à Maj doc 2.4.1

En fait tout a été refait depuis cette demande (cf. scénario #8803).

Toutes les variables qui avaient été regroupées dans la famille Firewall ont été délacées dans la famille Exceptions proxy.

Les variables WPAD ont également été fusionnées (la famille Wpad n'existe plus !).

Il reste donc :

1. les variables dans "Exceptions de proxy pour des IP et adresses réseaux de destination"

équivalent des anciennes variables era_proxy_bypass_ethX si utilisées avec le masque 255.255.255.255 (donc étendues à des couples

network/netmask + remplace les anciennes variables WPAD

remplace les anciennes variables WPAD : "Ne pas passer par le proxy pour l'adresse IP ( adresse_ip_wpad_exclude )"

2. les variables dans "Exceptions de proxy pour des domaines de destination"

complètent les anciennes variables era_proxy_bypass_ethX (on peut saisir des domaines)

remplace les anciennes variables WPAD : "Ne pas passer par le proxy pour le domaine"

3. les variables dans "Exceptions d'hôte ou de domaine spécifiques à WPAD ( nom_domaine_wpad_exclude )"

reprend les anciennes variables WPAD : "Ne pas passer par le proxy pour l'hôte ou le domaine ( nom_host_wpad_exclude )" pour assurer

la compatibilité

#2 - 08/12/2014 17:27 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Version cible Maj doc 2.4.1 supprimé

- Tâche parente mis à #8962
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8803


- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 15/12/2014 17:15 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Début mis à 15/12/2014

- % réalisé changé de 0 à 80

/2_4/modules/Amon/23_ConfigurationExpert/30-ExceptionsProxy.scen

#4 - 17/12/2014 17:08 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#5 - 20/12/2014 10:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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