
Distribution EOLE - Tâche #14916

Scénario # 14909 (Terminé (Sprint)): Proposer une offre de service autour des bases de données spatiales de type PostgreSQL / PostGIS

faire évoluer postgresql.conf

05/02/2016 15:41 - Thierry Bertrand

Statut: Fermé Début: 05/02/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 19-21 PNESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

il faut implémenter de nouvelles variables creole pour rendre le tuning postgresql plus facile

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #14918: Créoliser l'activation de postgreSQL Ne sera pas résolu05/02/2016

Révisions associées

Révision 355e600b - 31/03/2016 12:16 - Benjamin Bohard

Ajouter des variables pour la configuration du serveur postgresql.

Ref #14916

Correction du template postgresql et du dictionnaire.

Historique

#1 - 29/03/2016 11:46 - Benjamin Bohard

Quelles variables nécessitent d'être exposées ?

#2 - 29/03/2016 14:53 - Vincent Chavanon

variables à exposer :

- data_directory

- shared buffers

- work_mem

- maintenance_work_mem

- wal_buffers

- checkpoint_segments

#3 - 29/03/2016 15:29 - Vincent Chavanon

Il faudrait pouvoir gérer la directive listen_addresses de postgresql.conf pour qu'il soit en ecoute sur un/des lan donnés

#4 - 30/03/2016 12:31 - Benjamin Bohard

Replace configuration parameter checkpoint_segments with min_wal_size and max_wal_size (Heikki Linnakangas).

 

Utiliser les nouvelles variables ou adapter le template pour déduire max_wal_size (max_wal_size = (3 * checkpoint_segments) * 16MB) ?
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#5 - 30/03/2016 16:13 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 80

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Un tour complet de la configuration héritée des précédentes version a été fait pour trouver les variables obsolètes.

Changement de la méthode de journalisation également : passage à syslog.

#6 - 14/04/2016 16:47 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

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

#7 - 10/06/2016 09:15 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Résolu à Fermé

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