
eole-flask - Tâche #9036

Scénario # 9030 (Terminé (Sprint)): Évolution sur flask et EOP

EOP ne fonctionne plus sur scribe

26/09/2014 16:47 - Lionel Morin

Statut: Fermé Début: 16/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 42-43 Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 6.42 heures

Description

les redirections ne sont plus bonnes :

https://scribe.ac-test.fr/eoleapps/eop/http%253A%252F%252Fscribe.ac-test.fr%252Feoleapps%252Feop%252Fdocuments

déconnection :

https://scribe.ac-test.fr/eoleapps/eop/http%253A%252F%252F127.0.0.1%253A10000%252Feoleapps%252Feop%252Fdocuments

Révisions associées

Révision dbe0aea3 - 16/10/2014 10:58 - Lionel Morin

Ajout des headers dans la conf apache de eoleapps

Fixes #9036 @2h

Historique

#1 - 29/09/2014 16:42 - Lionel Morin

Il manque les headers positionnés par nginx. Il faut les reporter dans apache.

Penser à activer le module headers. => Fait dans #9090 par eole-web:b93e584d

Exemple :

ProxyPreserveHost On

<Location /eoleapps>

     RewriteEngine  On

     RewriteCond %{HTTPS} off

     RewriteRule  ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

     ProxyPass http://%%container_ip_web:10000/eoleapps

     ProxyPassReverse http://%%container_ip_web:10000/eoleapps

     RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https" 

     Order Allow,Deny

     Allow from all

</Location>

 

Vérifier que cela marche toujours si nginx est devant apache (AmonEcole). => ça marche

Penser à supprimer la conf apache d'EOP (maintenant pris en charge par eoleapps).
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https://scribe.ac-test.fr/eoleapps/eop/http%253A%252F%252Fscribe.ac-test.fr%252Feoleapps%252Feop%252Fdocuments
https://scribe.ac-test.fr/eoleapps/eop/http%253A%252F%252F127.0.0.1%253A10000%252Feoleapps%252Feop%252Fdocuments
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9090
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-web/repository/revisions/b93e584d683ac2b9e9feedc79b8c13eac4191b44


#2 - 29/09/2014 17:03 - Lionel Morin

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#3 - 03/10/2014 14:08 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 2.0

#4 - 16/10/2014 10:06 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 16/10/2014 11:04 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-web:dbe0aea3b3d815d4694324dbe93036bdbbaae709.

#6 - 16/10/2014 11:32 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#7 - 16/10/2014 11:34 - Lionel Morin

- Assigné à mis à Lionel Morin

#8 - 16/10/2014 15:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

Authentification validée sur AmonEcole et Scribe en 2.4.1
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