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Scénario # 31919 (Terminé (Sprint)): Augmentation du nombre de connections simultanées sur Seth

Documenter les variables ajoutées

02/04/2021 15:01 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 02/04/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ludwig Seys % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 14-16 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision ea6caebf - 07/04/2021 10:56 - Philippe Caseiro

Adding winbind max clients and winbind request timeout support

ref #31929

ref #32027

ref #32028

ref #32033 (doc)

Révision 12cead88 - 06/05/2021 11:14 - Philippe Caseiro

Adding winbind max clients and winbind request timeout support

ref #31929

ref #32027

ref #32028

ref #32033 (doc)

Historique

#1 - 07/04/2021 11:03 - Philippe Caseiro

Documentation

ad_winbind_max_clients : Nombre maximum de clients acceptés par le serveur winbind, une fois cette limite atteinte le serveur commence à fermer

les connections des client en attente. cette variable définis la valeur de l'option de configuration samba winbind max clients, ça valeur par défaut est

de 400 pour une annuaire centralisé il est préférable de définir une valeur plus importante comme 3000 par exemple en fonction de la taille et des

besoins de la structure.

ad_winbind_request_timeout : Délais d'attente avant l'arrêt d'une requête winbind, si la requête n'abouti pas au après ce délais elle est considérée

comme échouée, ce délais s'exprime en secondes, la valeur par défaut est de 30 secondes. Cette variable définis la valeur de l'option de

configuration samba winbind request timeout
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#2 - 07/04/2021 11:03 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 23/04/2021 10:17 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#4 - 23/04/2021 10:17 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 23/04/2021 10:23 - Ludwig Seys

- Assigné à Ludwig Seys supprimé

Modification du screen pour ajout des deux nouvelles valeur en mode expert :

/Zz-commun/Zz-ressources/images/moduleSeth/gen_config/ongletActiveDirectory/Seth-AD-OptionAvance.pngn

 

ajout du descriptif des variables :

/2_8/modules/Seth/23_ConfigurationExpert/ongletAD-OptionsAvancees.unit

#6 - 23/04/2021 10:24 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#7 - 23/04/2021 10:52 - Ludwig Seys

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 26/04/2021 15:43 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#9 - 26/04/2021 16:06 - Fabrice Barconnière

- Temps estimé mis à 0.00 h

Corrections ponctuation, orthographe et tournures de phrases:

Nombre maximum de clients winbind

Nom de variable : ad_winbind_max_clients

Nombre maximum de clients acceptés par le serveur winbind. Une fois cette limite atteinte le serveur commence à fermer les connexions des clients

en attente. cette variable définit la valeur de l'option de configuration samba winbind max clients. Sa valeur par défaut est de 400 mais pour une

annuaire centralisé il est préférable de définir une valeur plus importante comme 3000 par exemple en fonction de la taille et des besoins de la

structure.

Délai d’exécution des requêtes winbind en secondes
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Nom de variable : ad_winbind_request_timeout

Délai d'attente en secondes avant l'arrêt d'une requête winbind. Si la requête n’aboutit pas après ce délai, elle est considérée comme échouée. Cette

variable définit la valeur de l'option de configuration samba winbind request timeout. La valeur par défaut est de 30 secondes.
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