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Scénario # 12787 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes d'améliorations des documentations

Timeout Gunicorn, problème enregistrement gen_config

28/08/2015 14:22 - Vincent Febvre

Statut: Fermé Début: 28/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.67 heure

Description

Test effectué sur AmonEcole 2.4.2

Utilisation de gen_config sur une petite configuration est toujours problèmatique.

Le temps de la validation, on tombe dans le timeout de Gunicorn qui n'a finalement pas été modifié.

L'ajout d'un "-t 120" dans le fichier /etc/init.d/eoleflask à corrigé le problème.

DAEMON_ARGS="-t 120 -c $CONF_FILE eoleflask.application:run(config='eoleadmin')"

Une demande sur le même sujet a été placée en statut fermé : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8712

Révision qui était associée à la demande : Révision d06c8cc8

Historique

#1 - 28/08/2015 17:54 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #12639

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Pour étude.

#2 - 01/09/2015 09:59 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 01/09/2015 09:59 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

#4 - 01/09/2015 17:11 - Laurent Flori

Après discussion avec Vincent, le fichier de configuration(/etc/eole/flask/eoleflask.conf) contient bien 120 secondes de timeout et elles sont bien

prises en compte lors du demarrrage du démon.

Par contre sur sa machine de test,

atom d525 4 coeurs 1.80Go 4Go de ram

il lui a fallu monter le timeout à 600 secondes.

#5 - 03/09/2015 09:08 - Laurent Flori

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé changé de 2.00 h à 0.50 h
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#6 - 03/09/2015 09:51 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #12639 à #10726

#7 - 03/09/2015 09:53 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #10726 à #12787

#8 - 03/09/2015 11:40 - Gérald Schwartzmann

partie /2_4/commun/02_miseEnOeuvre/00_etapes/02-configurationTimeout.unit ajoutée ici :

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/00_configurationGeneralites/04-autonome/04-enregistrement.scen

/Zz-commun/Zz-ressources-2_4-2_5/parties/FAQ/FAQgenConfig.unit

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/00_etapes/02-configuration.unit

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/completes/ModuleScribe/co/20-configurationLongue.html

#9 - 03/09/2015 15:00 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#10 - 04/09/2015 09:54 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 07/09/2015 18:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

- Assigné à changé de Laurent Flori à Gérald Schwartzmann

Remis en cours car il y a des docs 2.5 qui utilisent le fichier /2_4/commun/02_miseEnOeuvre/00_etapes/02-configurationTimeout.unit ;)

#12 - 07/09/2015 18:05 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 0.50 h à 2.00 h

#13 - 08/09/2015 10:52 - Gérald Schwartzmann

C'était l'inverse, la partie .unit n'était pas liée dans les docs 2.5.

#14 - 08/09/2015 10:56 - Gérald Schwartzmann

/Zz-commun/Zz-ressources-2_4-2_5/parties/FAQ/02-configurationTimeout.unit

#15 - 09/09/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#16 - 10/09/2015 10:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

OK
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