
zephir-client - Anomalie #143

Impossible de sélectioner un groupe de serveur avec variable

10/03/2010 09:14 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 10/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour  2.2.2 - 01 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution:    

Description

zephir-backend 2.2-eole87

La selection d'un groupe de serveur avec les paramètres suivants fonctionne :

- module: horus-2.2

- variante : ac-caen

La sélection suivante ne fonctionne pas :

- module: horus-2.2

- variante : ac-caen

- variable ead-web == oui

Après plusieurs secondes l'erreur suivante est affichée :

« Erreur provenant du backend XML-RPC »

Aucune erreur ni traceback python visible dans /var/log/zephir/backend.log et /var/log/zephir/web.log.

Demandes liées:

Lié à zephir-parc - Evolution #161: Problèmes de lenteurs sur les versions ré... Ne sera pas résolu10/03/2010

Révisions associées

Révision 668b7e05 - 10/03/2010 16:33 - Bruno Boiget

zephir-client : augmentation du timeout sur zephir (fixes #143)

Révision b05be112 - 30/07/2012 14:54 - ddidon 

modification des fantomes fixes #143

Révision 9a4b7f03 - 29/09/2015 11:01 - Alexandre Delaunay 

add location fields in user add form; fix #143

Révision bceea830 - 01/10/2015 09:57 - Alexandre Delaunay 

don't show location on user add form; see #143

Historique

#1 - 10/03/2010 10:42 - Bruno Boiget

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à 48

#2 - 10/03/2010 16:27 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h
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Le problème vient de timeout dans l'application web lors de l'appel au backend.

Problème résolu en augmentant le timeout par défaut des sockets

La correction ne résout pas les problèmes de lenteur

#3 - 10/03/2010 16:37 - Bruno Boiget

- Projet changé de zephir-parc à zephir-client

#4 - 12/03/2010 15:07 - Bruno Boiget

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

#5 - 29/03/2010 14:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

paquet candidat : zephir-parc (2.2-eole93)
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