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Amélioration de l'analyse fulltext

04/04/2019 15:08 - Alex ORLUC

Statut: Développé / Analysé Début: 04/04/2019

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

1. Renforcer les contrôle de permissions fichier / dossiers

2. Optimiser la requête des documents à analyser

3. Trier les documents par res_id

4. Compartimenter les logs si plusieurs instances (dans certains cas, ils peuvent être fusionnés dans un fichier)

5. Clarifier les log dont une erreur est survenu (ajout _ERR dans le nom ?)

6. Purifier l’extraction texte avant indexation fulltext

7. Créer les sh.default et ne pas versionner les sh

8. Ajout arg --debugMode dans la commande (évite de changer directement le paramètre dans le php)

9. Ajout arg --noLimit dans la commande (évite de changer directement le paramètre dans le fichier de config)

Historique

#1 - 04/04/2019 15:09 - Alex ORLUC

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

#2 - 05/04/2019 19:20 - Alex ORLUC

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

#3 - 05/04/2019 19:22 - Alex ORLUC

Pour informations :

Pour un pdf océrisé de 47,3 KO (réponse standard 1 page)

500 analyses : 3 minutes

2000 analyses : 35 minutes

Donc plus il y a d'analyses en 1 batch, plus le temps sera dégradé.

#4 - 08/04/2019 10:44 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

#5 - 08/04/2019 11:12 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à En cours (Sprint)

#7 - 09/04/2019 11:20 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog
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- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#11 - 09/06/2021 11:05 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 19.04 (Sécurité)
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