
DansGuardian - Anomalie #7597

Patches Dansguardian manquants dans les paquets 2.3 et 2.4 diffusés

11/03/2014 09:43 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 3.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 2.42 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Nelly SOUNE-SEYNE a écrit sur la liste amon-sphynx :

Les établissements de la Réunion sont équipés pour la grande majorité d'un AMON 2.3.

 

Nous constatons un problème qui a été précédemment rencontré sur les amon 2.2, à savoir le déclenchement d'un timeout au

bout de 20s, lorsque le temps de chargement d'une page http est trop long (cf. http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/675).

 

Si je désactive le filtrage web, donc en passant directement par squid, le chargement de la page se fait bien.

 

Dans le gen_config, les paramètres timeouts dansguardian (headertimeout, docheadertimeout, docbodytimeout) n'ont pas

changé depuis la migration des 2.2 vers 2.3. Mais ils ne semblent pas être pris en considération.

 

Sur les AMON2.2, la recompilation de dansguardian avec un patch permettant d'ajouter les options concernant les timeouts a

été nécessaire. Pourriez-vous m'informer si cela a été fait pour les 2.3?

 

Vous remerciant par avance,

Demandes liées:

Lié à Amon - Anomalie #675: Problème Dansguardian avec les fichiers long à ar... Fermé 16/06/2010

Lié à Amon - Anomalie #5694: Timeout Affelnet avec Amon v2.3.9 Classée sans suite

Copié vers DansGuardian - Anomalie #7617: Patches Dansguardian manquants dans... Fermé

Révisions associées

Révision 562927f2 - 11/03/2014 13:54 - EOLE Pack

Retour des patches manquants

Fixes: #7597 @2h

Révision 5b174c14 - 11/03/2014 14:14 - EOLE Pack

22/05/2023 1/2

http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2014-03/msg00006.html
http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/675


Appel à autoreconf dans le debian/rules

cf. https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=646903

Ref #7597 @20m

Historique

#1 - 11/03/2014 14:16 - EOLE Pack

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 562927f255fa2614c5f321aec4922eb8492d4fa4.

#2 - 11/03/2014 14:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 100 à 50

Le paquet ne compile pas pour EOLE 2.3 ...

#3 - 13/03/2014 16:47 - Daniel Dehennin

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.3

Le paquet est disponible en eole-2.3-dev mais ne doit pas être compilé par eolepack.

#4 - 05/05/2014 12:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Validé par La Réunion : http://eole.orion.education.fr/listes/arc/amon-sphynx/2014-03/msg00013.html
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