
e2guardian - Tâche #12901

Scénario # 10952 (Terminé (Sprint)): Recompiler e2guardian pour augmenter le nombre de child maximum

Le nombre d'instance e2guadian mal calculé

14/09/2015 10:58 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 14/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Dans le diagnose/action EAD, le nombre d'instance de guardian est mal calculé.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21223: Modifier ou supprimer la surveillance... Fermé 01/09/2017

Révisions associées

Révision a2971471 - 14/09/2015 10:57 - Emmanuel GARETTE

utilisation de lsof au lieu de ss (pour une raison de taille de buffer) (ref #12901 @30m)

Révision 9d7dbf05 - 14/09/2015 11:10 - Emmanuel GARETTE

utilisation de lsof au lieu de ss (pour une raison de taille de buffer) (ref #12901 @30m)

Révision 5a43ac4b - 17/09/2015 11:08 - Joël Cuissinat

Ajout dépendance sur lsof pour le test diagnose

debian/control : eole-proxy-pkg dépende de lsof

Ref: #12901 @20m

Historique

#1 - 14/09/2015 11:23 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#2 - 17/09/2015 11:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

Sur AmonEcole, ça donne ...

*** Filtre web

pedago:   test-eole.ac-dijon.fr => Erreur

.              Nb instances 1 => bash: lsof : commande introuvable
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#3 - 17/09/2015 12:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#4 - 22/09/2015 11:13 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#5 - 22/09/2015 11:14 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 05/09/2017 11:13 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21223: Modifier ou supprimer la surveillance des processus e2guardian (diagnose et agents Zéphir) ajouté
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