
Amon - Anomalie #675

Problème Dansguardian avec les fichiers long à arrriver

16/06/2010 09:39 - Luc Bourdot

Statut: Fermé Début: 16/06/2010

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: samuel morin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 03 Stable Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Copie du message de Laurent Haeffel (Strasbourg )

Les timeouts de dansguardian nous posent de gros problèmes.

Nous avons des problèmes avec Joomla car la page de login est un peu

lente à charger et dansguardian se met en timeout avant la fin du

chargement des headers.

Le code incriminé est sans doute celui-ci:

ConnectionHandler.cpp:335

header.setTimeout(14);  // set a timeout as we don't want blocking 4 eva

// this also sets how long a pconn will wait for other requests

// squid apparently defaults to 1 minute (persistent_request_timeout),

// so wait slightly less than this to avoid duff pconns.

// checkme: have this value configurable, and/or reconnect to proxy

// when the onward connection has timed out instead of failing?

Serait-il possible d'augmenter ce timeout dans la version EOLE ?

Faut-il attendre que les développeurs se bougent pour rendre cela

paramétrable ?

Pour information, il y a déjà un bug ouvert concernant ce problème chez

debian:

http://bugs.debian.org/186347

A priori, le problème remonté sur la liste amon-sphynx concernant Giibi

ressemble beaucoup à ce que nous rencontrons à Strasbourg sur Joomla.

Nous ne sommes donc très probablement pas les seuls concernés.

Demandes liées:

Lié à conf-amon - Anomalie #2017: Configurations dansguardian non reportées e... Fermé 02/09/2011

Lié à DansGuardian - Anomalie #7597: Patches Dansguardian manquants dans les ... Fermé 21/03/2014

Lié à eole-proxy - Scénario #15396: Correction de la gestion des timeouts de ... Terminé (Sprint)17/03/2016 26/05/2016

Duplique Amon - Anomalie #651: problème d'accès à certain sites Fermé 09/06/2010

Historique

#1 - 16/06/2010 09:42 - Luc Bourdot

- Assigné à mis à Jerome Soyer

#2 - 18/06/2010 16:02 - Luc Bourdot

La piste du timeout ne semble pas la bonne car la valeur est la même depuis des années ...

Par contre il est confirmé qu'il y a un problème avec DansGuardian dans des cas qui reste à déterminer.

En utilisant directement Squid le problème disparait.
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#3 - 25/06/2010 16:04 - samuel morin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à changé de Jerome Soyer à samuel morin

#4 - 06/07/2010 14:44 - samuel morin

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 03 Stable

- % réalisé changé de 0 à 100

Recompilation de Dansguardian avec un patch proposé par Laurent Haeffel de Strasbourg qui permet d'ajouter les options concernant les timeouts

dans les fichiers de configuration de DansG

Ajout de ces paramètres dans le dictionnaire de DansG en mode avancé.

Cela semble resoudre les problèmes d'upload rencontré à certains endroits.

#5 - 09/07/2010 09:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

maj du 09/07/2010

#6 - 02/09/2011 14:25 - Joël Cuissinat

nb : http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-amon/repository/revisions/b9bdb43460d43b82ca413c6361e36fd5e396b3f8
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