
Backlog Courrier - Fonctionnalité #13834

[SaaS] pouvoir paramétrer plusieurs adresses de bases de données dans le cas d'un cluster pgsql

24/04/2020 18:22 - Laurent GIOVANNONI

Statut: Développé / Analysé Début: 24/04/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Damien BUREL   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.03.3 ROADMAP:  

Description

Dans le cadre du SaaS courrier disposant d'une architecture redondée sur chacun de ses noeuds et notamment sur la partie base de

données, il faut que Maarch Courrier et Maarch Parapheur puissent prendre en paramétrage plusieurs adresses de serveurs de

bases de données.

Et si la première adresse n'est plus disponible alors l'application bascule automatiquement sur la deuxième.

C'est semblable en mécanique à ce que vous avez réalisé sur le LDAP.

Il faut réaliser cette évo dès la 20.03 car cela concerne le SaaS sur les produits Maarch Courrier et Maarch Parapheur.

Cela permet également de trouver une solution au pb de pool de connexions que l'on a rencontré lorsque du pooling de connexion

est effectuée en amont d'un cluster SQL (cf pb pgpool et pdo).

Demandes liées:

Copié vers Backlog Parapheur - Fonctionnalité #13903: [SaaS Parapheur] pouvoi... Développé / Analysé24/04/2020

Historique

#1 - 27/04/2020 16:18 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#2 - 27/04/2020 16:18 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.10 Develop

- Tags Courrier 20.03.3 ajouté

#3 - 29/04/2020 09:39 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

#4 - 12/05/2020 15:22 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

Application

Batchs (notif, visa, synchro LDAP)

Documentation

Migration (attention version 20.03)

Voir ticket lié pour Maarch Parapheur.

Analyse à faire complémentaire sur le système de cluster, synchro....

Voir avec LGI si possible d'avoir 2 clusters sur notre site SAAS pour les tests
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#5 - 12/05/2020 15:23 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Fonctionnalité #13903: [SaaS Parapheur] pouvoir paramétrer plusieurs adresses de bases de données dans le cas d'un cluster pgsql

ajouté

#7 - 12/05/2020 17:00 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#8 - 13/05/2020 10:30 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#9 - 14/05/2020 17:07 - Damien BUREL

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#10 - 18/05/2020 13:05 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Développé / Analysé à En cours (Sprint)

#11 - 19/05/2020 15:26 - Damien BUREL

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#12 - 26/05/2020 10:46 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#14 - 09/06/2021 11:45 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 Develop à 20.10
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