
squid3 - Tâche #15792

Scénario # 15554 (Terminé (Sprint)): Traitement express (13-15)

Sur un Amon 2.5  squid nécessite de passer le paramètre half_closed_clients à off

06/04/2016 10:55 - Christophe LEON

Statut: Fermé Début: 06/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Pour avoir un squid fonctionnel il est nécessaire de passer le paramètre half_closed_clients à off dans le config.eol

Sans ce paramètre squid réinitialise la connexion et les téléchargements n'aboutissent donc pas.

Ce dysfonctionnement est confirmé sur d'autres AMON 2.5 dans d'autre académie/ministère

Nous ne savons pas les effets de bord liés au passage de ce paramètre a off qui par défaut est a on

merci pour l’investigation que vous pourriez mener

Cdlt,

Christophe

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Demande #15827: Problème de cache Squid suite migra... Fermé 11/04/2016

Lié à zephir-parc - Tâche #15847: Mise à jour des dictionnaires 2.5.1 & 2.5.2... Fermé 13/04/2016

Révisions associées

Révision cdc9c998 - 08/04/2016 10:20 - Joël Cuissinat

Paramètre squid "half_closed_clients" mis à off par défaut

dicos/23_proxy.xml : modification de la valeur par défaut de la variable

Ref: #15792 @30m

Historique

#1 - 06/04/2016 11:22 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Problème de connexion (half_closed_clients) à Sur un Amon 2.5  squid nécessite de passer le paramètre half_closed_clients à off

#2 - 07/04/2016 17:24 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Tâche parente mis à #15554

"off" est la valeur par défaut et la documentation dit :

"it is recommended to leave OFF."

#3 - 08/04/2016 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 08/04/2016 09:48 - Scrum Master

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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#5 - 08/04/2016 10:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

Branche 2.4.0/15792-fix-half_closed_clients mergée en :

2.5.1 : eole-proxy     2.5.1-16

2.5.2 : eole-proxy     2.5.2-31

master

#6 - 11/04/2016 15:50 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#7 - 16/09/2016 14:42 - Olivier FEBWIN

Ce paramétrage de squid est-il aussi à faire sur Amon 2.4 ?

#8 - 09/11/2020 14:19 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #15847: Mise à jour des dictionnaires 2.5.1 & 2.5.2 dans Zéphir ajouté
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