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Scénario # 15270 (Terminé (Sprint)): Traitement express (10-12)

Nb maximum de processus e2guardian dans la FAQ Amon 2.5

11/03/2016 14:10 - yann bouchard

Statut: Fermé Début: 11/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Échange avec emmanuel Garette de ce jour.

Bonjour,

il y a quelques mois, tu m'avais répondu que l'on pouvait désormais en 2.5.x démarrer plus de 1018 sessions e2guardian.

Si je regarde la doc (http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html

), il est dit que la valeur maximum est 250.

Y a t il une erreur de frappe,

 

Effectivement, l'information n'a pas été mise à jour dans la FAQ. Est-ce que tu pourrais ouvrir une demande sur le sujet ?

Dont acte.

Merci

Historique

#1 - 11/03/2016 14:28 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de modification documentation Amon 2.5 à Nb maximum de processus e2guardian dans la FAQ Amon 2.5

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #15270

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Merci beaucoup pour le signalement

La documentation est à modifier dans la doc 2.5

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/beta/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html

La valeur est là : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/beta/ModuleAmon/co/022-configuration-filtrage.html#vdN111

et dans la doc 2.4

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/beta/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html

La valeur est là : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/beta/ModuleAmon/co/022-configuration-filtrage.html#udN102

#2 - 11/03/2016 14:46 - yann bouchard

Attention.

Vous êtes certains qu'en version 2.4, e2guardian supporte plus de 1000 sessions?
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#3 - 11/03/2016 15:32 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 11/03/2016 15:40 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

/2_5/modules/Amon/95_questionsFrequentes/95_questionsFrequentes.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/beta/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html

/2_4/modules/Amon/95_questionsFrequentes/95_questionsFrequentes.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/beta/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html#jkN65

#5 - 11/03/2016 15:41 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 14/03/2016 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 15/03/2016 10:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Relu et corrigé.

La doc 2.4 parle bien de 1018 et la doc 2.5 de 8192.

#8 - 15/03/2016 10:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à En cours

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

Finalement, la FAQ serait à revoir car la commande "rudimentaire" proposée propose un résultat moins précis que ce qui est proposé dans diagnose

et ce depuis la version 2.4.1 : #8723 !

*** Filtre web

admin:    test-eole.ac-dijon.fr => Ok

pedago:   test-eole.ac-dijon.fr => Ok

dmz-priv: test-eole.ac-dijon.fr => Ok

.              Nb instances 1 => 15/256

#9 - 18/03/2016 10:38 - Gérald Schwartzmann

root@amon:~# ps ax | grep -c guardian

18

root@amon:~#
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#10 - 21/03/2016 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 22/03/2016 11:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

OK
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