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Description

Le bon libellé serait donc :

Taille maximale des données reçues par la méthode POST (en Mo)

 

En espérant qu'on ne s'est pas trompé de variable avec :

<variable name='php_upload_max_filesize' type='number' description="Taille maximale d'un fichier à

 charger (en Mo)">

 

A noter que la valeur par défaut de php_post_max_size est passée de 8 à 16 alors que celle de php_upload_max_filesize est

passée de 4 à 32 (cf. #1760) !!!

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Evolution #1760: parametres php par defaut dans l'onglet ... Fermé 10/05/2011

Lié à conf-amon - Evolution #4592: eoliser 'client_max_body_size' dans nginx.... Fermé 13/12/2012

Suit eole-reverseproxy - Anomalie #2987: Nginx : transfert de fichiers > 4mo Fermé 29/02/2012

Révisions associées

Révision dc0f52e2 - 06/11/2012 14:33 - Joël Cuissinat

25_nginx.xml : correction du libellé de "php_post_max_size"

Ref #4367 @15m

Révision ba5d9d54 - 06/11/2012 14:36 - Joël Cuissinat

20_web.xml : inversion des valeurs par défaut pour :

php_post_max_size

php_upload_max_filesize

Fixes #4367 @10m
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1760


Révision ae6a3782 - 06/11/2012 14:41 - Joël Cuissinat

25_nginx.xml : alignement de la valeur par défaut

de php_post_max_size sur celle d'eole-web

Fixes #4367 @10m

Révision fd549732 - 11/06/2013 08:17 - moyooo 

Cannot use as default view a public bookmark see #4367

Historique

#1 - 05/11/2012 16:42 - Joël Cuissinat

A noter que ce bogue a été découvert en écrivant la documentation => #4364 :)

#2 - 06/11/2012 12:19 - Joël Cuissinat

karim[ac-lyon]>  post_max_size integer

karim[ac-lyon]>     Définit la taille maximale des données reçues par la méthode POST.

Cette option affecte également les fichiers chargés. 

Pour charger de gros fichiers, cette valeur doit être plus grande que la valeur de upload_max_filesize.

[ ... ]

 

J'en déduis qu'on a bien utilisé la bonne variable mais qu'on s'est légèrement trompé lorsqu'on a mis à jour les valeurs par défaut du php.ini :)

#3 - 06/11/2012 14:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-web:ba5d9d54df8c2a976195db58fc34887de522397a.

#4 - 06/11/2012 14:43 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit ae6a3782a572682c6811c3b40b81e62b16047e11.

#5 - 13/11/2012 14:37 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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