
conf-scribe - Evolution #1076

augmenter la durée d'une session web dans le php.ini ou la rendre paramétrable dans le gen_config

06/10/2010 11:58 - Christophe Deseure

Statut: Fermé Début: 06/10/2010

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 05 RC Temps passé: 0.75 heure

Distribution:    

Description

Il semble que la valeur par défaut soit 1440 donc 24 minutes.

Beaucoup d'établissements nous demande d'allonger cette durée à au moins une heure afin qu'une période d'inactivité pendant un

cours ne soit pas signe de déconnexion potentielle...

Exemple avec la notation des absents ou le remplissage du cahier de textes, un enseignant faisant cela en début ou entre chaque

cours.

Demandes liées:

Dupliqué par conf-scribe - Evolution #2165: ajout d'une variable php.ini pour... Fermé 06/10/2011

Révisions associées

Révision 91e91857 - 01/06/2008 11:01 - remi 

recursivity on groups (start) see #1076

Révision fde73f97 - 06/10/2010 14:32 - Joël Cuissinat

php.ini : paramètrage de "session.gc_maxlifetime" dans gen_config (fixes #1076)

Révision 7ff7a161 - 06/10/2010 14:37 - Joël Cuissinat

php.ini : paramètrage de "session.gc_maxlifetime" [2.3] (fixes #1076)

Révision 3a0e68d2 - 02/11/2011 15:01 - Joël Cuissinat

20_web.xml : session.gc_maxlifetime mis à 3600 par défaut [2.3] (ref #1076)

Révision 75ecd6b6 - 06/09/2017 08:32 - tomolimo 

Position for ticket items on timeline view; fixes #1076

Added timeline_position to following tables: glpi_ticketfollowups, glpi_tickettasks, glpi_documents_items, glpi_ticketvalidations

Added Ticket::getTimelinePosition() method to get timeline position for the sub-item shown.

Added a matrix to set timeline_position (in the future, this matrix can be defined in GLPI setup)

Added unit tests for Ticket::getTimelinePosition and Ticket::getTimelineItems

Updated Ticket::getTicketActors to be able to differentiate requesters, observers, technicians

Historique

#1 - 06/10/2010 12:03 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 05 RC

- Temps estimé mis à 0.50 h

Tu aurais pu prendre la peine de préciser l'option en question ;)
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session.gc_maxlifetime = 1440

#2 - 06/10/2010 14:33 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à conf-scribe

#3 - 06/10/2010 14:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit fde73f9735753c3a1498648f2233a7552ea228eb.

#4 - 06/10/2010 14:37 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 7ff7a1617ff22275eb7b0a0b48d9bd272c3b4c06.

#5 - 14/10/2010 11:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet candidat : conf-scribe (2.2-eole195~5.gbp8900ad)

root@scribe7:~# grep %%php_session_gc_maxlifetime  /etc/eole/distrib/php.ini

session.gc_maxlifetime = %%php_session_gc_maxlifetime
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