
TPx : Configuration

Les fichiers de configuration

Modifier le path de l'utilisateur postgres pour utiliser les commandes de postgres export 
$PATH=/usr/lib/postgresql/9.6/bin:$PATH

Pour debian, la plupart des commandes sont accessibles sous le path /usr/bin

Initialiser la variable d'environnement PGDATA

export PGDATA=/var/lib/postgresql/9.6/main/

Où se trouvent les fichiers de configuration

/etc/postgres/9.6/main

où se trouve le dossier  des données

/var/lib/postgres/9.6/main

Vérifier la configuration par défaut de Postgresql. Modifier postgresql.conf pour que postgres 
puisse accepter des connections par le réseau.

listen='*'

Essayer de vous connecter par psql, modifier le fichier pg_hba.conf pour forcer l'utilisation d'un 
mot de passe. Vous pouvez essayer de changer le type local ou host et vérifier.

--> modifier le fichier pg_hba.conf

--> local   all             all                                     md5

en mode local, postgres utilise le mode socket (et donc l'option listen '*' n'est pas obligatoire), permet 
uniquement la connexion en local

--> host all all  127.0.0.1/32            md5

Si vous vouliez permettre l'utilisateur stagiaire à vous connecter sur la base savoie depuis le  sous 
reseau 192.168.1, comment configureriez-vous pg_hba.conf ?

host savoie stagiaire 192.168.1.0 255.255.255.0 md5 ou

host savoie stagiaire 192.168.1/24 md5

Avec pgadmin ouvert (ou psql), vérifier quels sont les processus lancés ?

---> ps faux| grep postgres + un processus pour la connection



Postgresql.conf

Où se trouve par défaut le fichier de log de postgres géré par le système ? 

/var/log/postgresql/

A quel moment il est créé  ? 

Au moment de l'installation de postgres

Modifier postgresql.conf pour activer les logs.

 logging_collector=on

Relancer la configuration de postgres et vérifier où sont maintenant les logs par la commande 
pg_lsclusters.

pg_ctl restart ou /etc/init.d/postgresql restart

Les logs sont dans /var/lib/postgres/9.6/main/pg_log, répertoire par défaut dans postgres.conf 
quand loggin_collector est activé.

Vérifier quel port utilise postgresql 9.6 

pg_lsclusters

Modifier le port posgresql 9.6 par un port non utilisé

modifier port=5434 dans le fichier postgresql.conf

Redémarrer le serveur et vérifier.

pg_lsclusters

Essayer de vous connecter avec la commande psql.



 psql -p 5434 -U postgres

Les dossiers postgres

Lister le répertoire $PGDATA

Que contient le dossier base ? 

A quoi correspondent les fichiers contenus dans ce répertoire, lancer la commande oid2name -p 
5434 




