
eole-proxy - Tâche #12815

Scénario # 12814 (Terminé (Sprint)): Ajouter une variable pour configurer le "forward_max_tries" de Squid

Documenter la nouvelle variable forward_max_tries et son cas d'utilisation

07/09/2015 10:19 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 07/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Cf. #12805

Révisions associées

Révision bcec3bc4 - 18/12/2015 15:07 - Joël Cuissinat

Modification du libellé de la variable "forward_max_tries"

Ref: #12805 @10m

Ref: #12815

Révision 4b908520 - 18/12/2015 16:04 - Joël Cuissinat

Ajout de balises d'aide sur les familles de 23_proxy.xml

Ref #12815 @15m

Historique

#1 - 07/09/2015 10:20 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #12805 supprimé

#2 - 07/09/2015 10:23 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Tâche parente mis à #12814

#3 - 15/12/2015 18:08 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

Certains sites ont besoin de faire un grand nombres de redirections avant de fournir le contenu souhaité à l'utilisateur.

Par défaut, Squid n'accepte que 10 redirections. Dans ce cas, les sites utilisant abondamment les redirections peuvent se retrouver bloqué.

Pour augmenter le nombre de redirection, en mode expert dans l'onglet "Squid", augmenter la valeur de la variable "Nombre maximum de redirection

testée".

#4 - 16/12/2015 10:16 - Scrum Master
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12805


- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 16/12/2015 16:57 - Gérald Schwartzmann

/2_5/services/eole-proxy/024-configuration-squid.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/024-configuration-squid.html

#6 - 16/12/2015 17:30 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#7 - 17/12/2015 10:00 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 18/12/2015 14:33 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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