
eole-proxy - Scénario #15396

Correction de la gestion des timeouts de connexion e2guardian

08/03/2016 15:20 - Laurent HAEFFELE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 17/03/2016

Priorité: Normal Echéance: 26/05/2016

Assigné à: force verte % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps passé: 5.33 heures

Description

Entre Dansguardian et E2guardian le nom des variables gérants les timeouts ont changés :

proxytimeout au lieu de docbodytimeout

proxyexchange au lieu de docheadertimeout

pcontimeout au lieu de headertimeout

/usr/share/eole/creole/distrib/guardian.conf

Sous-tâches:

Tâche # 15518: e2guardian : ajuster les maximum autorisés dans OptionContainer.cpp Ne sera pas résolu

Tâche # 16127: e2guardian : Modifier les noms d'options Fermé

Tâche # 16156: Documenter la modification des options e2guardian dans la doc 2.5 Fermé

Demandes liées:

Lié à Amon - Anomalie #675: Problème Dansguardian avec les fichiers long à ar... Fermé 16/06/2010

Dupliqué par eole-proxy - Scénario #15266: Pouvoir régler le paramètre "proxy... Terminé (Sprint)03/03/2016 20/01/2017

Historique

#1 - 11/03/2016 16:04 - Klaas TJEBBES

dans /usr/share/eole/creole/distrib/guardian.conf, les paramètres suivants sont positionnés :

headertimeout = %%headertimeout

docheadertimeout = %%docheadertimeout

docbodytimeout = %%docbodytimeout

A mon avis c'est une scorie liée à mon patch et il serait préférable de mettre à la place :

pcontimeout = %%headertimeout

proxyexchange = %%docheadertimeout

proxytimeout = %%docbodytimeout

Car dans e2guardian c'est ainsi que les options de configuration s'appellent si j'ai bien compris.

Il faudra penser à ajuster les maximum autorisés dans OptionContainer.cpp qui me semblent un peu faibles (au moins pour proxytimeout).

L'inconvénient de cette solution, c'est que les variables EOLE ne correspondront plus au nom des options dans e2guardian.

Par contre cela permet aux académies qui ont déjà positionné des valeurs spécifiques pour les variables EOLE headertimeout, docheadertimeout et

docbodytimeout de ne pas avoir à modifier leurs configurations EOLE et la config EOLE sera la même que ce soit pour dansguardian ou pour

e2guardian.

Cordialement,

Laurent Haeffelé
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#2 - 17/03/2016 15:37 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de Permettre la modification des timeouts de connexion e2guardian à Correction de la gestion des timeouts de connexion e2guardian

- Description mis à jour

#3 - 18/03/2016 23:09 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-proxy

#4 - 23/03/2016 16:09 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 17/03/2016 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

#5 - 09/05/2016 11:17 - Scrum Master

- Echéance mis à 27/05/2016

- Version cible mis à sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR

- Début mis à 09/05/2016

#6 - 09/05/2016 11:17 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 2.0

#7 - 09/05/2016 14:23 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force verte

À faire pour EOLE 2.5.1 et supérieur...

#8 - 26/05/2016 10:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#9 - 04/01/2017 15:46 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Scénario #15266: Pouvoir régler le paramètre "proxyexchange" de e2guardian dans gen_config  ajouté
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