
eole-fichier - Tâche #15809

Scénario # 15688 (Terminé (Sprint)): Point sur le fonctionnement des modules 2.6.0

enlever les "socket options" dans smb.conf

07/04/2016 12:02 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 07/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

D'après man smb.conf :

Default: socket options = TCP_NODELAY

Restent :

SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

qu'il ne faudrait pas fixer en dur car étant calculés dynamiquement (je n'arrive pas à retrouver la source de l'info).    

https://www.samba.org/samba/docs/man/Samba3-HOWTO/speed.html

There have been reports that setting socket options = SO_RCVBUF=8192 in smb.conf can seriously degrade Samba performance

on the loopback adaptor (IP Address 127.0.0.1). It is strongly recommended that before specifying any settings for socket options,

the effect first be quantitatively measured on the server being configured.

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #15840: Évolutions liées à eole-fichier sur EOLE... Fermé 12/04/2016

Lié à Distribution EOLE - Tâche #20672: Horus version 2.6 (intégration Window... Fermé 30/05/2017

Lié à eole-fichier - Evolution #6691: performances réseaux samba Fermé

Lié à Distribution EOLE - Scénario #22604: Étude Seth/Scribe - option 1 : uti... Terminé (Sprint)19/01/2017 19/01/2017

Révisions associées

Révision a8c7e9f0 - 07/04/2016 15:47 - Klaas TJEBBES

Suppression des "socket options" dans smb.conf REF #15809 @1h

Historique

#1 - 07/04/2016 14:15 - Klaas TJEBBES

- Description mis à jour

#2 - 07/04/2016 14:16 - Klaas TJEBBES

- Tâche parente mis à #15688

#3 - 07/04/2016 15:50 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#4 - 11/04/2016 17:01 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 12/04/2016 15:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://www.samba.org/samba/docs/man/Samba3-HOWTO/speed.html


- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu avec les paquets eole-fichier 2.6.0-6 + demande de doc

#6 - 30/05/2017 16:14 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #20672: Horus version 2.6 (intégration Windows 10) ajouté

#7 - 26/07/2017 13:38 - Joël Cuissinat

- Lié à Evolution #6691: performances réseaux samba ajouté

#8 - 05/01/2018 09:55 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #22604: Étude Seth/Scribe - option 1 : utilisation d'Eole-AD ajouté
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