
e2guardian - Scénario #10952

Recompiler e2guardian pour augmenter le nombre de child maximum

18/03/2015 19:13 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 28/08/2015

Priorité: Normal Echéance: 18/09/2015

Assigné à: force indigo % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps passé: 20.92 heures

Description

Le paquet e2guardian est compilé avec seulement 1024 - 7 processus :

'--with-filedescriptors=1024' \

 

Il serait bien de changer ce paramétrage en mettant par exemple :

'--with-filedescriptors=8196'

 

Par contre il faudrait modifier le script d'init est ajouter : 'ulimit -n 8196' pour que le processus démarre.

Sous-tâches:

Tâche # 12735: Vérifier et adapter la configuration des "maxchildren" dans le dictionna... Fermé

Tâche # 12734: Recompiler e2guardian en augmentant le nombre de child maximum Fermé

Tâche # 12736: Mettre à jour le nombre maximum de processus e2guardian dans la document... Fermé

Tâche # 12901: Le nombre d'instance e2guadian mal calculé Fermé

Tâche # 12938: Ne pas installer la configuration logrotate pour e2guardian Fermé

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #10976: Valeur erroné dans le nombre maximum de ... Fermé 23/03/2015

Historique

#1 - 26/03/2015 11:25 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Scénario

- Début 18/03/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.5.0

#2 - 26/03/2015 11:32 - Joël Cuissinat

Tâche à ajouter dans ce scénario :

mettre à jour la documentation

vérifier la valeur maximum dans le dictionnaire 23_proxy.xml, actuellement seul le mini à 60 est testé.

#3 - 17/04/2015 15:12 - Scrum Master

- Sujet changé de Augmenter le nombre de child maximum géré par e2guardian à Recompiler e2guardian pour augmenter le nombre de child

maximum

#4 - 29/05/2015 15:17 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.5.0 à EOLE 2.5.1
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#5 - 28/08/2015 17:02 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 18/09/2015

- Version cible mis à Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR

- Début mis à 31/08/2015

#6 - 28/08/2015 17:03 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 1.0

#7 - 28/08/2015 17:28 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios changé de 1.0 à 2.0

#8 - 28/08/2015 17:38 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force indigo

#9 - 28/08/2015 17:38 - Joël Cuissinat

- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.5

#10 - 22/09/2015 11:14 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#11 - 27/01/2016 10:57 - Daniel Dehennin

ERRATA

Le nombre maximal de processus sur les versions 2.4 d’EOLE est limité à 1018

Les paquets en version >= 3.2.0 corrigent ce problème à partir d’EOLE 2.5.1.
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