
Distribution EOLE - Tâche #16618

Scénario # 16516 (Terminé (Sprint)): Traitement express (25-27)

Configuration de la durée des caches : erreur sur l'option -i

23/06/2016 15:27 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 23/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Dans la documentation il est dit que "L'option -i permet de ne pas tenir compte de la casse des caractères dans l'expression

régulière."

effectivement l'option -i est pour ignorer la casse or je me rend compte dans le template et dans la demande 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13677 que l'option -i est ajoutée si proxy_refresh_pattern_case_sensitive == oui

cela devrait être l'inverse.

du coup l'exemple de la doc ne génére pas la bonne ligne, cela devrait être

*refresh_pattern /.*\.trendmicro\.com/.* 180 100% 300 reload-into-ims ignore-reload*

 

sans -i

désolé j'avais relu la doc sans faire attention à ce détail et je n'avais pas encore eut le temps de tester la fonctionnalité :/

sinon cela répond bien à la demande initiale.

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Tâche #13677: Etudier la propostion de Karim concernant le... Fermé 20/10/2015

Révisions associées

Révision ada62bb5 - 24/06/2016 10:14 - Joël Cuissinat

Configuration de la durée des caches : application correcte de l'option '-i'

tmpl/common-squid2.conf : inversion du test associé à l'application de l'option

Ref: #16618 @30m

Historique

#1 - 23/06/2016 17:20 - Joël Cuissinat

=> http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/024-configuration-squid.html#pcN5e

root@amon:~# CreoleGet proxy_refresh_pattern_case_sensitive 

oui

root@amon:~# CreoleCat -s /usr/share/eole/creole/distrib/common-squid2.conf | grep trend

refresh_pattern -i /.*\.trendmicro\.com/.* 180 100% 300 reload-into-ims ignore-reload
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13677
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/024-configuration-squid.html#pcN5e


#2 - 23/06/2016 17:25 - Joël Cuissinat

- Fichier common-squid2.conf.patch ajouté

#3 - 24/06/2016 10:11 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #16516

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

ERRATA

Correction en 2.6.0 sans backport.

Patch pour EOLE 2.5.2 fourni dans le signalement.

#4 - 24/06/2016 11:38 - Joël Cuissinat

Copie d'écran Scenari mise à jour avec :  

L'expression rationnelle est sensible à la casse non

#5 - 24/06/2016 11:38 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#6 - 27/06/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 28/06/2016 17:10 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Fichiers

common-squid2.conf.patch 633 octets 23/06/2016 Joël Cuissinat
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