
eole-proxy - Tâche #21274

Scénario # 20121 (Terminé (Sprint)): L'onglet Squid en mode expert devrait permettre de saisir des temps en secondes

Modifier les variables 

08/09/2017 14:14 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 08/09/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 37-39 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Libellés, aides, adaptation des valeurs par défaut pour :

persistent_request_timeout

connect_timeout

request_timeout

Révisions associées

Révision 572a9f86 - 19/09/2017 11:43 - Joël Cuissinat

23_proxy.xml : nettoyage de vieilles variables

Ref: #21274

Révision d4826610 - 19/09/2017 11:45 - Joël Cuissinat

Paramétrage des variables "timeout" en secondes

Ref: #21274

Révision 638c1090 - 20/09/2017 17:10 - Joël Cuissinat

Cosmétique : suppression des tirets dans les libellés

Ref: #21274

Révision 44573af3 - 21/09/2017 09:11 - Joël Cuissinat

read_timeout : valeur par défaut erronée 90s -> 900s

Ref: #21274

Historique

#1 - 18/09/2017 17:08 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 18/09/2017 17:22 - Joël Cuissinat

Finalement, pour plus d'homogénéité dans GenConfig, il vaudrait mieux passer toutes les variables "timeout" situées dans la même zone en

secondes.
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http://www.squid-cache.org/Doc/config/persistent_request_timeout/
http://www.squid-cache.org/Doc/config/connect_timeout/
http://www.squid-cache.org/Doc/config/request_timeout/


Cela ajouterait les deux variables suivantes à la liste :

http://www.squid-cache.org/Doc/config/forward_timeout/

http://www.squid-cache.org/Doc/config/read_timeout/

Ce qui nous ferait en conservant l'ordre d'apparition dans le dico :

forward_timeout : 4min => 240s

connect_timeout : 2min => 60s (valeur modifiée)

peer_connect_timeout (déjà à 30 secondes par défaut)

read_timeout : 15min => 90s 900s

request_timeout : 1min => 300s (valeur modifiée)

persistent_request_timeout : 2min => 120s

Soit un "sous" groupe de 6 variables toutes en secondes.

#3 - 18/09/2017 17:38 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.0

#4 - 19/09/2017 11:48 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

La commande suivante permet de vérifier les valeurs générées après reconfigure :

rgrep -E "^forward_timeout|^connect_timeout|^peer_connect_timeout|^read_timeout|^request_timeout|^persistent_r

equest_timeout" /etc/squid/

#5 - 20/09/2017 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 20/09/2017 17:29 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 4.0

#7 - 20/09/2017 17:30 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Avant :

# rgrep -E "^forward_timeout|^connect_timeout|^peer_connect_timeout|^read_timeout|^request_timeout|^persistent

_request_timeout" /etc/squid/

/etc/squid/common-squid2.conf:forward_timeout 4 minutes
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http://www.squid-cache.org/Doc/config/forward_timeout/
http://www.squid-cache.org/Doc/config/read_timeout/
http://www.squid-cache.org/Doc/config/forward_timeout/
http://www.squid-cache.org/Doc/config/connect_timeout/
http://www.squid-cache.org/Doc/config/peer_connect_timeout/
http://www.squid-cache.org/Doc/config/read_timeout/
http://www.squid-cache.org/Doc/config/request_timeout/
http://www.squid-cache.org/Doc/config/persistent_request_timeout/


/etc/squid/common-squid2.conf:connect_timeout 2 minutes

/etc/squid/common-squid2.conf:peer_connect_timeout 30 seconds

/etc/squid/common-squid2.conf:read_timeout 15 minutes

/etc/squid/common-squid2.conf:request_timeout 1 minutes

/etc/squid/common-squid2.conf:persistent_request_timeout 2 minutes

 

Après :

# rgrep -E "^forward_timeout|^connect_timeout|^peer_connect_timeout|^read_timeout|^request_timeout|^persistent

_request_timeout" /etc/squid/

/etc/squid/common-squid2.conf:forward_timeout 240 seconds

/etc/squid/common-squid2.conf:connect_timeout 60 seconds

/etc/squid/common-squid2.conf:peer_connect_timeout 30 seconds

/etc/squid/common-squid2.conf:read_timeout 90 seconds

/etc/squid/common-squid2.conf:request_timeout 300 seconds

/etc/squid/common-squid2.conf:persistent_request_timeout 120 seconds

 

Pour moi c'est OK

#8 - 21/09/2017 09:09 - Joël Cuissinat

Je viens de m'apercevoir que la valeur par défaut de read_timeout devait être de 15m x 60s = 900s et non 90s !!!
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