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Description

Traitement de la demande entrante #22448

Historique

#1 - 18/12/2017 17:37 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Documentations à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 18/12/2017 17:37 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 18/12/2017 17:40 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations

Traitement de la demande entrante #22448 :

"Vider le cache du proxy" de la page http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/HTML/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html

n'est pas juste

root@amon:~# ll /var/spool/squid3/

total 76

drwxr-xr-x  18 proxy proxy 4096 déc.  12 12:53 ./

drwxr-xr-x  10 root  root  4096 avril  6  2017 ../

drwxr-x--- 258 proxy proxy 4096 déc.   8 23:38 00/

drwxr-x--- 258 proxy proxy 4096 déc.   8 23:38 01/

ajouter la commande pour lister les services du serveur dans la FAQ

root@eolebase:~# CreoleGet .containers.services|grep \.name=

service0.name="networking" 

service1.name="cron" 

service10.name="exim4" 

service11.name="eoleflask" 

service12.name="nginx" 

service13.name="ead3" 

service14.name="genconfig" 

service15.name="bastion" 

service16.name="z_stats" 

service2.name="rng-tools" 

service3.name="ntp" 

service4.name="nut-server" 

service5.name="salt-api" 

service6.name="salt-master" 

service7.name="salt-minion" 

service8.name="ead-server" 

service9.name="ead-web" 

root@eolebase:~# 
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#4 - 18/12/2017 17:50 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Les 2 points sont fait dans la FAQ 2.5 et 2.6 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html

#5 - 18/12/2017 17:52 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#6 - 18/12/2017 17:52 - Gérald Schwartzmann

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

#7 - 19/12/2017 12:08 - Joël Cuissinat

Intégration de l'astuce pour lister les services dans la section dédiée à CreoleGet :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Eolebase/co/04-creoleget-creoleset.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Eolebase/co/04-creoleget-creoleset.html

Mise à niveau des FAQ Amon 2.5 & 2.6 :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleAmon/co/95_questionsFrequentes.html

#8 - 20/12/2017 10:04 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

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