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optimisation de l'appel à la base mysql dans le script aaf

28/01/2014 16:20 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance: 07/02/2014

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 2.00 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

le script, uniquement pour le traitement des élèves, prend 16h...

visiblement, ce sont les appels disque, donc les écritures dans la base mysql, qui ralentissent tout.

Demandes liées:

Lié à eole-aaf - Anomalie #7242: optimisation aaf Fermé 07/02/2014

Lié à Thot - Tâche #28978: Vérifier et résoudre le problème de génération des... Fermé 23/09/2019

Révisions associées

Révision 6c02a427 - 29/01/2014 10:46 - Gwenael Remond

optimisation des appels a la base Mysql, Fixes #7241

Révision d894bb5d - 29/01/2014 11:28 - Gwenael Remond

optimisation des appels a la base Mysql, Fixes #7241

Révision 60c99681 - 03/02/2014 17:07 - Joël Cuissinat

Optimisation de la génération du ldif

eoleaaf/ldiftranslator.py : traitement ligne à ligne

eoleaaf/util.py : utilisation d'un SSDictCursor

sbin/aaf-complet : insertion ldap continue en cas d'erreur

sbin/genldif.py : traitement ligne à ligne

Ref #7241 @2h

Historique

#1 - 28/01/2014 16:27 - Gwenael Remond

- Sujet changé de optimisation du script aaf à optimisation de l'appel à la base mysql dans le script aaf

#2 - 29/01/2014 10:46 - Gwenael Remond

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 6c02a4275ada50c61bc9086ffbf3ce9af82ff721.

#3 - 29/01/2014 11:28 - Gwenael Remond

Appliqué par commit d894bb5d8134cd28b9c38beacce523938a63c5d2.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/seshat-aaf/repository/revisions/6c02a4275ada50c61bc9086ffbf3ce9af82ff721
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/seshat-aaf/repository/revisions/d894bb5d8134cd28b9c38beacce523938a63c5d2


#4 - 03/02/2014 17:14 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 07/02/2014

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC1

#5 - 04/02/2014 12:24 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Ça va beaucoup plus vite.

#6 - 24/09/2019 10:22 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #28978: Vérifier et résoudre le problème de génération des nouveaux identifiants uniques ajouté
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