
conf-scribe - Anomalie #1103

Permettre l'activation de la compression par apache depuis le gen_config

11/10/2010 16:27 - Gaston TJEBBES

Statut: Classée sans suite Début: 07/10/2010

Priorité: Bas Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

La compression des fichiers javascript ou des fichiers css permettrait d'améliorer les temps de connexion aux applications.

Une solution qui fonctionne apparemment :

Activer les modes deflate (compression), et headers (permet d'éviter d'envoyer des données compressées aux navigateurs

récalcitrants).

a2enmod deflate

a2enmod headers

/etc/init.d/apache2 reload

 

Dans le fichier /etc/apache2/mods-enabled/deflate.conf :

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/css application/x-javascript text/xml text/html text

/javascript

# gestion des navigateurs buggés

BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip

BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

# gestion des proxy caches

Header  append Vary User-Agent

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Evolution #116: Activation automatique du cache apache Fermé 08/03/2010

Révisions associées

Révision adcb594f - 12/10/2016 19:41 - Alexandre Delaunay 

avoid listing of all item when itemtype parameter is malformed

fix #1103

Révision b3bed8e4 - 12/10/2016 19:42 - Alexandre Delaunay 

avoid listing of all item when itemtype parameter is malformed

fix #1103
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#1 - 11/10/2010 16:27 - Gaston TJEBBES

- Sujet changé de Permettre l'activation de la compression gzip (ou html ) par apache depuis le gen_config à Permettre l'activation de la compression

par apache depuis le gen_config

#2 - 15/02/2012 11:06 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Distribution mis à EOLE 2.3

#3 - 22/01/2013 11:25 - Redmine Admin

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Status de la demande ?

#4 - 28/01/2013 12:13 - Benjamin Bohard

- Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé

- Priorité changé de Normal à Bas

- Version cible mis à 189

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

Demande à réévaluer après benchmark des serveurs pour identifier les réels besoins.

#5 - 29/03/2013 16:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Classée sans suite

- Version cible 189 supprimé
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