
eole-proxy - Tâche #16127

Scénario # 15396 (Terminé (Sprint)): Correction de la gestion des timeouts de connexion e2guardian

e2guardian : Modifier les noms d'options

12/05/2016 10:45 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 12/05/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 3.33 heures

Description

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.

Révisions associées

Révision 329d4967 - 13/05/2016 15:53 - Philippe Caseiro

Correction des noms des options e2guardian

headertimeout    > pcontimeout

docheadertimeout > proxyexchange

docbodytimeout   ==> proxytimeout

Modification de la valeur par défaut de proxytimeout (limité a 100)

ref #16127 @2h

Révision ec82ff16 - 19/05/2016 11:18 - Joël Cuissinat

Mise à jour et réordonnancement des variables

Ref: #16127 @30m

Révision dfeabfaf - 19/05/2016 11:22 - Joël Cuissinat

Réutilisation de la conf par défaut + suppression des doublons

Ref: #16127 @30m

Révision 0fc4418d - 19/05/2016 11:51 - Joël Cuissinat

Mise à jour et réordonnancement des variables
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Ref: #16127 cherry-picked from commit:eole-proxy:ec82ff16

Révision 320ab727 - 19/05/2016 11:51 - Joël Cuissinat

Réutilisation de la conf par défaut + suppression des doublons

Ref: #16127 cherry-picked from commit:eole-proxy:dfeabfaf

Révision 8848820d - 19/05/2016 15:07 - Joël Cuissinat

Suppression de la variable "use_e2guardian"

Ref: #16127 @20m

Historique

#1 - 12/05/2016 16:16 - Philippe Caseiro

- Sujet changé de e2guardian : Modifier les noms d'options  à e2guardian : Modifier les noms d'options

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 17/05/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 17/05/2016 10:57 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.1

#4 - 19/05/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 19/05/2016 10:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

Les options sont en double dans le fichier et certaines ont des valeurs différentes !

root@eolebase:~# rgrep -E "^pcont|^proxye|^proxyt" /etc/guardian/guardian0/guardian.conf  | sort

pcontimeout = 14

pcontimeout = 55

proxyexchange = 20

proxyexchange = 20

proxytimeout = 20

proxytimeout = 55

 

Certaines valeurs ont été inversées, le plus simple est de repartir de celles proposées dans 

https://github.com/e2guardian/e2guardian/blob/master/configs/e2guardian.conf.in

J'en profiterais bien pour dégager la variable use_e2guardian (mais uniquement sur EOLE >= 2.6.0) !
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https://github.com/e2guardian/e2guardian/blob/master/configs/e2guardian.conf.in


#6 - 19/05/2016 15:29 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.25

#7 - 20/05/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 25/05/2016 16:46 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

OK sur 2.6
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