
Distribution EOLE - Tâche #21167

Scénario # 21122 (Terminé (Sprint)): Tester e2guardian V4

Faire fonctionner les instances supplémentaires de e2guardian

25/08/2017 15:32 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 25/08/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 34-36 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Dans l'etb1, la 3ème instance (guardian2) ne se lance pas :

==> /var/log/rsyslog/local/e2guardian/e2guardian2.err.log <==

2017-08-25T15:22:51.968934+02:00 amon.etb1.lan e2guardian2[14281]: I seem to be running already!

==> /var/log/rsyslog/local/eole-guardian/eole-guardian.info.log <==

2017-08-25T15:22:51.969590+02:00 amon.etb1.lan eole-guardian[14240]: I seem to be running already!

2017-08-25T15:22:51.984507+02:00 amon.etb1.lan eole-guardian[14240]:    ...fail!

 

NB : la seconde instance n'est pas activée dans l'etb1.

Révisions associées

Révision 866181f2 - 28/08/2017 17:19 - Joël Cuissinat

Restauration de paramétrages supprimées dans guardian.conf

Ref: #21167

Révision 10ea85a0 - 28/08/2017 17:32 - Joël Cuissinat

Mise à niveau de valeurs par défaut et de libellés dans le dico

Ref: #21167

Historique

#1 - 25/08/2017 16:52 - Joël Cuissinat

Ce n'est peut-être pas directement liée mais dans mes tests etb1, l'utilisation de "reload" plante systématiquement le service :

service eole-guardian reload

 

... et c'est ce qui est utilisé dans l'EAD (exemple dans : PROXY-T01-007 - Navigation proxy Sites interdit/réautorisé EAD)
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#2 - 28/08/2017 15:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 28/08/2017 15:33 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 28/08/2017 15:44 - Joël Cuissinat

La personnalisation du pidfilename a été supprimée par erreur lors de la mise à niveau de la configuration (eole-proxy:8e3962ef) ;)

Après ré-intégration de l'option dans le template, les 2 instances sont OK et le reload fonctionne correctement.

#5 - 28/08/2017 16:20 - Joël Cuissinat

Je constate que d'autres "options avec variable" ont été écrasées :

maxcontentramcachescansize = %%getVar('dans_maxramsize' + %%dansguardian_instance)

maxcontentfilecachescansize = %%getVar('dans_maxfilesize' + %%dansguardian_instance)@

filecachedir = %%getVar('dans_cachedir' + %%dansguardian_instance)

On peut en profiter pour réviser les valeurs par défaut des variables associées.

L'option mapauthtoips = off n'a pas de description, est-elle supportée ? => #21177

NB : la liste des options officiellement supprimées en v4 est ici

#6 - 28/08/2017 17:41 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 0.5

#7 - 29/08/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 06/09/2017 14:11 - Daniel Dehennin

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

#9 - 07/09/2017 10:53 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-proxy/repository/revisions/8e3962ef6893e9cd0d33580c1c612dd20ec536d3
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21177
https://github.com/e2guardian/e2guardian/blob/master/e2guardian.release
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