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Description
Reçu sur le support:

Bonjour,
Tout d'abord merci beaucoup de gerer ce service Cloud, qui me permet de faire l'effort de me degoo
gleiser plus facilement.
J'en suis a l'etape de sortir mes favoris de google et me rend compte qu il existe par defaut un s
ervice de bookmarks sur Nextcloud, mais qui n est pas activé par defaut sur valise.chapril.org
Est ce qu'il serai eventuellement possible de l'activer?
J ai trouve une solution de fortune a base de synchro fichier via une appli firefox, mais c est as
sez bancal (ecritures multiples inutiles et systematiques, et solution incompatible avec la versio
n mobile de firefox).
Merci d'avance, et bonne journée,
xxxxxxx
History
#1 - 04/26/2021 08:54 PM - Laurent POUJOULAT
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement
Il y a en effet une application Bookmarks pour NC21, mais elle présente deux problèmes:
- Elle scanne les URL de tous les marques pages stockés régulièrement pour obtenir l'état des liens et une prévisualisation
- Le job de scan se bloque régulièrement sur certaines URL et est difficile à redémarrer (voir tickets githubs)
Le 1 er problème en fait un vecteur d'attaque idéal utilisant notre serveur (on rentre 10000 bookmarks vers un serveur sur lequel on veut générer du
traffic par exemple ...)
Le 2ème va faire exploser les demandes de support.
Donc, la réponse est non: cette appli n'est pas déployable dans notre cas.
#2 - 04/26/2021 09:07 PM - Laurent POUJOULAT
- Status changed from En cours de traitement to Rejeté
Notre réponse:

Bonjour xxxxx,
c'est toujours un plaisir d'avoir de nouveaux utilisateurs :-)
Concernant votre demande, il y a en effet une application Bookmarks pour Nexcloud
problèmes:

21, mais elle présente deux

Elle scanne en tâche de fond les URL de tous les marques pages stockés régulièrement pour obtenir l'état des l
iens et une prévisualisation.
Le job de scan se bloque régulièrement sur certaines URL et est très difficile à redémarrer (voir tickets gith
ub)
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Le 1er problème en fait un vecteur d'attaque idéal utilisant notre serveur (on rentre 10000 bookmarks vers un
serveur sur lequel on veut générer du trafic par exemple ...)
Le 2ème va faire exploser les demandes de support en raison de tous ceux qui ne verrons pas leur liens pris en
compte.
Ces deux problèmes, le premier en particulier, font que cette application est inadaptée à notre instance de Ne
xtcloud, et nous ne pourrons donc pas l'installer.
J'espère que vous trouverez une solution adaptée pour gérer vos marque-page. N'hésitez pas à nous la communiqu
er: nous pourrons ainsi aiguiller de futures demandes.
#3 - 04/26/2021 09:07 PM - Laurent POUJOULAT
- Status changed from Rejeté to Fermé
#4 - 05/06/2021 12:09 AM - Christian P. Momon
- Target version changed from Backlog to Sprint 2021 avril
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