
Distribution EOLE - Tâche #32017

Scénario # 31862 (Terminé (Sprint)): nginx plante si => activer_nginx_web="non" 

Eolebase et nginx

31/03/2021 09:41 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 31/03/2021

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 39-41 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour

Sur une machine eolebase 2.7.2, je souhaite activer le reverse proxy mais ne pas publier d'applications web, ce qui semble possible

puisqu'il y a 2 variables pour ce faire.

Si je positionne activer_nginx_web à "non" pour désactiver la publication d'applications web via nginx et que je positionne

active_revprox à "oui" pour activer le reverse proxy nginx le service nginx ne démarre pas.

Les logs indiquent de la configuration en double dans le fichier "/etc/nginx/sites-enabled/minimal-standalone-genconfig.conf"

Révisions associées

Révision 9987fd37 - 04/10/2021 10:07 - Matthieu Lamalle

Correciton config nginx ref #32017 #33233

Historique

#1 - 31/03/2021 09:42 - Philippe Caseiro

- Description mis à jour

#2 - 06/04/2021 15:26 - Daniel Dehennin

Je pense que c’est lié à #31862

#3 - 02/09/2021 16:30 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #31862

#4 - 29/09/2021 16:27 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 29/09/2021 16:29 - Matthieu Lamalle

Il y a un conflit de configuration nginx entre 'eole-reverseproxy' et 'eole-genconfig', quand 'activer_nginx_web' est à 'non'

#6 - 04/10/2021 10:16 - Matthieu Lamalle

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#7 - 04/10/2021 10:16 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de En cours à À valider

#8 - 07/10/2021 15:44 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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#9 - 12/10/2021 14:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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