
eole-web - Tâche #8801

Scénario # 8806 (Terminé (Sprint)): Finaliser le fonctionnement de la balise <host/>

Forcer la résolution de web_url avec eth0 dans le conteneur web en 2.4

09/09/2014 09:08 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 09/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Dans les configurations d'AmonEcole où l'adresse IP interne de eth0 est différente de l'adresse externe et qu'un DNS externe est

utilisé, le DNS local résoud web_url avec l'adresse IP externe ce qui provoque généralement l'erreur :

CAS Authentication failed!

You were not authenticated.

You may submit your request again by clicking here.

If the problem persists, you may contact the administrator of this site.

Demandes liées:

Copié depuis eole-web - Evolution #4046: Forcer la résolution de web_url avec... Fermé 12/09/2012

Révisions associées

Révision ecac0dbb - 09/09/2014 16:08 - Daniel Dehennin

Le conteneur web doit résoudre web_url sur l’IP eth0

dicos/20_web.xml: Définition d’une balise <host/> et de sa contrainte.

Fixes: #8801 @1h

Révision 38d3982a - 10/09/2014 11:36 - Daniel Dehennin

Résolution de web_url dans tous les conteneurs

dicos/20_web.xml: Placer la balise <host/> dans le conteneur spécial

<all/> et définition d’un commentaire.

Ref: #8801 @15m

Historique

#1 - 09/09/2014 09:09 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8326

#2 - 09/09/2014 15:08 - Daniel Dehennin

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

- Début mis à 09/09/2014
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- Tâche parente changé de #8326 à #8806

#3 - 09/09/2014 15:21 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 09/09/2014 16:11 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit ecac0dbb02db6bd96b989c5e017d1e2301e87fc8.

#5 - 10/09/2014 14:49 - Redmine Admin

- Statut changé de Résolu à En cours

#6 - 10/09/2014 14:49 - Redmine Admin

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 16/09/2014 10:50 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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