
eole-proxy - Anomalie #6860

Squid ne s'arrête pas

09/12/2013 17:17 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 09/12/2013

Priorité: Haut Echéance: 13/12/2013

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 0.67 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

root@amontoto:~# CreoleGet activer_squid_auth

non

root@amontoto:~# export http_proxy=http://10.21.11.1:3128

root@amontoto:~# wget google.fr

--2013-12-09 17:16:30--  http://google.fr/

Connexion vers 10.21.11.1:3128... connecté.

requête Proxy transmise, en attente de la réponse... 407 Proxy Authentication Required

2013-12-09 17:16:30 ERREUR 407: Proxy Authentication Required.

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Evolution #6863: Le paramètre "pid_filename" est incompati... Fermé 09/12/2013 13/12/2013

Révisions associées

Révision 1d013fd0 - 03/12/2009 00:02 - Björn Jacke 

s3:build: fix shared library build on QNX

Fixes #6860. Thanks to Matt Kraai!

Révision 6055359f - 11/12/2013 16:20 - Fabrice Barconnière

Les pid_filename sont nécessaires dasn squid.conf et squid2.conf

et doivent être en cohérence avec les 2 scripts d'init squid3(-2)

fixes #6860 @20m

ref #6863

Historique

#1 - 10/12/2013 16:37 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Squid réclame une authentification alors que activer_squid_auth est à non ! à Squid ne s'arrête pas

- Echéance mis à 13/12/2013

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 09/12/2013

- % réalisé changé de 0 à 100

Le problème venait du nom des "pidfile" qui étaient différents entre les fichiers de configuration et les scripts d'init => #6863

#2 - 10/12/2013 17:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/6863


OK avec eole-proxy                  2.4.0-45

root@amontoto:~# ps aux | grep squid

root     20038  0.0  0.2  44052  2976 ?        Ss   17:27   0:00 /usr/sbin/squid3 -YC -f /etc/squid3/squid.con

f

proxy    20042  0.0  1.6  81040 16436 ?        S    17:27   0:00 (squid) -YC -f /etc/squid3/squid.conf

root     20053  0.0  0.0   9428   896 pts/3    S+   17:27   0:00 grep --color=auto squid

root@amontoto:~# CreoleService squid3 stop

Stop System V service squid3 in internet                                                                      

               [  OK  ]

root@amontoto:~# ps aux | grep squid

root     20167  0.0  0.0   9428   896 pts/3    S+   17:28   0:00 grep --color=auto squid

#3 - 11/12/2013 15:01 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Fermé à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

Il doit manquer quelque chose pour squid3-2 qui ne s'arrête toujours pas.

#4 - 11/12/2013 15:33 - Fabrice Barconnière

En fait, Creoleserv ne lance pas squid3-2 non plus :/

#5 - 11/12/2013 16:04 - Fabrice Barconnière

les pid_filename semblent nécessaires. Sans ça, c'est toujours /var/run/squid.conf qui est créé, donc impossible de lancer la deuxième instance de

squid.

#6 - 11/12/2013 16:21 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit 6055359f3a007d0e6f88bad6513954af61768669.

#7 - 20/01/2014 11:30 - Gilles Grandgérard

- Assigné à changé de Fabrice Barconnière à Lionel Morin

#8 - 21/01/2014 11:28 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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