
Distribution EOLE - Scénario #33134

Étude Eolebase 2.8.1 + eole-proxy (CD82)

11/09/2021 10:50 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 14/09/2021

Priorité: Normal Echéance: 24/09/2021

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2021 35-38 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Le CD du Tarn et Garonne nous signale un dysfonctionnement sur leur eolebase + eole-proxy.

La machine a été installée en temps que eolebase 2.8.0 et le paquet eole-proxy ajouté ensuite.

1er anomalie : eole-proxy n'existe pas en 2.8.0, ... mais un paquet résiduel restait sur les dépôts 2.8.0 ==> il faut le supprimer. Seule

l'installation eolebase + eole-proxy 2.8.1 est valide.

2nd anomalie : Il semble que le proxy fonctionne pendant un peu de temps, puis arrête de faire son travail. Les utilisateurs naviguent

sur Internet, puis se retrouvent bloqués.

Sous-tâches:

Tâche # 33140: Augmenter le nombre de file descriptors pour les services squid et squid... Fermé

Tâche # 33141: Supprimer le paquet eole-proxy des dépôts 2.8.0 Fermé

Tâche # 33160: Utiliser la directive de squid "max_filedescriptors" au lieu de surcharg... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #33297: Le proxy 2.8.1 ne semble pas tenir... Terminé (Sprint)13/09/2021 12/11/2021

Historique

#1 - 11/09/2021 10:57 - Joël Cuissinat

Dans les logs, nous avons notamment relevé :

2021/09/07 16:47:30 kid1| WARNING! Your cache is running out of filedescriptors

2021/09/07 16:51:25 kid1| kick abandoning local=10.255.38.28:3128 remote=10.2.100.203:53477 FD 318 flags=1

 

Nous testons la corrections suivante :

mkdir -p /etc/systemd/system/squid.service.d

cat >>/etc/systemd/system/squid.service.d/override.conf <<EOF

[Service]

LimitNOFILE=65536

EOF

systemctl daemon-reload

systemctl restart squid.service

 

La prise en compte de cette modification est vérifiable à l'aide de :

squidclient mgr:info | grep descriptors
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#2 - 11/09/2021 10:58 - Joël Cuissinat

La commande kinit n'est pas nativement disponible sur EolebaseProxy 2.8.1 => vérifier si c'est normal

=> elle n'est pas non plus disponible sur EolebaseProxy 2.7.2, ni sur Amon en fait ;)

L'enregistrement est réalisé à l'aide d'une commande net join qui est fournie par le paquet samba-common-bin.

#3 - 13/09/2021 15:56 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33136: Service Squid s'arrête régulièrement ajouté

#4 - 13/09/2021 16:34 - Francois MUNIER

Ok, merci de ces informations, je vais aussi le tester de mon côté ...

Je vous tiens informé.

Cdt.

#5 - 14/09/2021 10:22 - Joël Cuissinat

- Tâche parente #33049 supprimé

#6 - 14/09/2021 10:22 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 24/09/2021

- Release mis à EOLE 2.8.1

- Points de scénarios mis à 2.0

#7 - 14/09/2021 12:13 - Gilles Grandgérard

- Sujet changé de Étude EolebaseProxy 82 à Étude Eolebase 2.8.1 + eole-proxy (CD82)

- Description mis à jour

#8 - 14/10/2021 10:51 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #33297: Le proxy 2.8.1 ne semble pas tenir la charge  ajouté

#9 - 19/10/2021 09:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#10 - 19/10/2021 10:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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