
Documentations - Tâche #8226

Scénario # 11042 (Terminé (Sprint)): Mise à jour la documentation ERA

Étoffer la doc sur les règles optionnelles ERA (Amon : EAD > Règles du parefeu)

22/05/2014 16:03 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 20/08/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 27-35 Equipe MENSR (été) Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Il existe 2 type de règles optionnelles dans l'EAD :

1) celle apparaissant dans Configuration générale > Règles du parefeu

2) celle apparaissant dans Filtre Web X > Règles du parefeu

La différence :

pour 1) il faut que la directive ne concerne que eth0

pour 2) il faut que la directive concerne au moins une des interface internes (eth1 et +), elle apparaitra dans les règles du filtre

web auquel est rattaché l'interface source de la directive (de la zone de départ de la directive, celle dans la colonne (ERA,

tableau : colonne de zones et ligne de zones)

Historique

#1 - 22/05/2014 18:07 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Maj doc 2.3.13/2.3.14

#2 - 22/05/2014 18:08 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Maj doc 2.3.13/2.3.14 à Maj doc 2.3 - TODO

#3 - 18/09/2014 11:25 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Maj doc 2.3 - TODO à Maj doc 2.3.15

#4 - 26/03/2015 14:03 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #11042

#5 - 30/09/2016 10:52 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

Il faudrait détailler les règles optionnelles EAD par défaut (expliquer ce que ca bloque exactement).

#6 - 01/03/2017 17:17 - Joël Cuissinat

Page concernée : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/01-ead2-amon-era.html

En gros toutes les règles mises à disposition par défaut concernent uniquement la zone "pedago".

Personnellement, je ne passerais pas trop de temps sur cette demande sauf si une source de connaissance se dévoue pour aider :o

#7 - 20/08/2019 17:03 - Joël Cuissinat
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/01-ead2-amon-era.html


- Description mis à jour

#8 - 20/08/2019 17:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début mis à 20/08/2019

- % réalisé changé de 0 à 100

Visiblement le texte avait déjà été modifié...

J'ai juste ajouté une petite retouche dans :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleAmon/co/01-ead2-amon-era.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleAmon/co/01-ead2-amon-era.html

#9 - 02/09/2019 17:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0
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