
conf-scribe - Evolution #116

Activation automatique du cache apache

08/03/2010 15:06 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 08/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 02 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

gen_config devrait permettre d'activer ou non la gestion du cache du serveur apache

Demandes liées:

Lié à Envole - Evolution #55: Gestion du cache dans la configuration des appl... Classée sans suite

Lié à Envole - Evolution #54: Gestion du cache dans la configuration des appl... Classée sans suite

Lié à conf-scribe - Evolution #1760: parametres php par defaut dans l'onglet ... Fermé 10/05/2011

Lié à conf-scribe - Anomalie #1103: Permettre l'activation de la compression ... Classée sans suite07/10/2010

Révisions associées

Révision 896ab9b1 - 31/08/2011 16:51 - Joël Cuissinat

activation systématique du mode expires d'apache (fixes #116)

Révision 58b72a46 - 14/09/2015 14:09 - Alexandre Delaunay 

Submit search of entity on enter press; fix #116

Révision da3f91da - 21/09/2015 15:56 - Alexandre Delaunay 

improve search of entity (now on keypress); see #116

Révision 006212a0 - 21/09/2015 15:57 - Alexandre Delaunay 

set focus on input when search entity; see #116

Révision 4fe1a675 - 28/10/2017 13:04 - tsmr 

fix #116 #117

Révision 866536c4 - 14/04/2020 09:07 - Arnaud FORNEROT

correction du pb d'apostrophe (ref #116)

Historique

#1 - 08/03/2010 15:09 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Envole à ead

#2 - 08/03/2010 16:46 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de ead à conf-scribe

#3 - 08/03/2010 16:48 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Ajout de la gestion du cache dans l'onglet apache de l'EAD à Ajout de la gestion du cache dans l'onglet apache de le gen_config

Gerald Schwartzmann a écrit:
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gen_config devrait permettre d'activer ou non la gestion du cache du serveur apache

#4 - 09/03/2010 14:28 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour  2.2.2 - 01 RC

#5 - 16/03/2010 11:00 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour  2.2.2 - 01 RC à 48

#6 - 17/05/2010 15:21 - Luc Bourdot

- Sujet changé de Ajout de la gestion du cache dans l'onglet apache de le gen_config à Ajout de la gestion du cache dans l'onglet apache de 

gen_config

#7 - 03/09/2010 14:19 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 48 à 2.3 BETA 1

#8 - 03/09/2010 17:17 - Joël Cuissinat

à rediscuter

<dlareg[ac-dijon]> il me faut un module

<dlareg[ac-dijon]> <IfModule mod_expires.c>

<dlareg[ac-dijon]> activable dans gen_config

<jojo2024> a2enmod expires

#9 - 16/09/2010 11:37 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 2.3 BETA 1 à 2.3 BETA 2

#10 - 30/09/2010 14:42 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 2.3 BETA 2 à 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4

#11 - 10/11/2010 11:27 - Gaston TJEBBES

- Version cible changé de 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4 à 48

#12 - 16/08/2011 14:54 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de 48 à Mises à jour 2.3 - 02 RC

#13 - 16/08/2011 15:00 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Gérald Schwartzmann à Emmanuel GARETTE

Je serais d'avis d'activer le cache sans poser la question. Est-ce que cela peut avoir un impact négatif si le cache est activé ?

Si on ne fait pas de question, il suffit de modifier le fichier /usr/share/eole/pretemplate/00-web :

RunCmd "/usr/sbin/a2enmod ssl rewrite ldap authnz_ldap >/dev/null" web

en
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RunCmd "/usr/sbin/a2enmod expires ssl rewrite ldap authnz_ldap >/dev/null" web

D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est lancé qu'à l'instanciation. Il me semble nécessaire de le lancer également au reconfigure.

#14 - 31/08/2011 16:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 896ab9b17a4b95fcc002466bfec4b996b3fea5c6.

#15 - 10/10/2011 11:42 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Ajout de la gestion du cache dans l'onglet apache de  gen_config à Activation automatique du cache apache

- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé

- Distribution mis à EOLE 2.3

#16 - 14/10/2011 15:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@horusng:~# a2dismod

Your choices are: alias auth_basic authn_file authnz_ldap authz_default authz_groupfile authz_host authz_user 

autoindex cgi deflate dir env expires ldap mime negotiation php5 reqtimeout rewrite rpaf setenvif ssl status

Which module(s) do you want to disable (wildcards ok)?

 

=> le mode "expires" est bien activé par défaut ;)
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