
zephir-client - Anomalie #3130

5286 parsedico dans une journée ca fait ... beaucoup

21/03/2012 17:14 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 01/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.83 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

En regardant creole.log sur un AmonEcole 2.3, je vois qu'il y a eu 5286 parsedico hier (précision, je n'ai pas utilisé la machine de la

journée).

La demande #2498 ne résout pas l’utilisation de parse_dico dans les méthodes measure des agents.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #2498: 5286 parsedico dans une journée ca fait ... be... Fermé 01/12/2011

Lié à ead - Evolution #3182: Appel direct à parse_dico au démarrage de l'EAD Pas un bug 28/03/2012

Lié à eole-common - Evolution #3184: Le service bastion devrait gérer creole_... Fermé 28/03/2012

Lié à zephir-client - Anomalie #3454: Le test de chacun des DNS distants a di... Fermé 10/05/2012

Révisions associées

Révision 5f81b785 - 10/05/2012 15:29 - Joël Cuissinat

Appel à parse_dico dans l'init des agents et pas dans la methode measure()

agents/network.py : refactoring

agents/web.py : refactoring

Fixes #3130

Révision 6a8e523f - 03/01/2018 10:56 - Edgard Lorraine Messias 

Rotate e-mail queue for not sended e-mails

Added option for try to deliver again

Fixes #3130

Historique

#1 - 22/03/2012 10:28 - Daniel Dehennin

- Projet changé de creole à zephir-client

#2 - 10/05/2012 10:30 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Agents concernés :

web.py : adresse du ou des DNS

network.py : test des interfaces réseau

Nb : en profiter pour supprimer le message "agent network : traitement ipsec" qui apparaît dans les logs toutes les minutes :)
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#3 - 10/05/2012 15:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5f81b785ef97ad72a7ea6bf3b5eea058fce63741.

#4 - 01/06/2012 16:02 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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