
eole-proxy - Tâche #10966

Scénario # 10752 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (11-13)

diagnose: nombre instance eth2 avec e2gardian

23/03/2015 09:53 - arnaud bougeard

Statut: Fermé Début: 23/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 11-13 Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.75 heure

Description

Il faudrait corriger la ligne 113 du diangne de l'amon en 2.4.1 pour prise en compte eguardian

NB=$(CreoleRun "ss -ltnp 'sport = $instance_2_activate:3128'|grep -o '*dansguardian*'|wc -l" proxy)

NB=$(CreoleRun "ss -ltnp 'sport = $instance_2_activate:3128'|grep -o '${*DAEMON*}'|wc -l" proxy)

Révisions associées

Révision 3fdd5b68 - 23/03/2015 16:24 - Joël Cuissinat

Diagnose : correction de "Nb instances 2" avec e2guardian

diagnose/151-proxy : utilisation de la variable $DAEMON

Fixes: #10966 @30m

Historique

#1 - 23/03/2015 15:48 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Projet changé de Amon à eole-proxy

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #10752

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 23/03/2015 16:18 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de diagnose: nombre instance eth2 avec egradian à diagnose: nombre instance eth2 avec e2gardian

#3 - 23/03/2015 16:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3fdd5b683ea64a2cc147fab856c186e8d95b3262.

#4 - 24/03/2015 11:03 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15
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#5 - 25/03/2015 17:16 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0

Le nombre d'instance avec e2guardian est bien indiqué :

.               Nb instance 1 => 9/80

.              Nb instances 2 => 63/80

#6 - 25/03/2015 17:17 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé
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