
Amon - Tâche #10447

Scénario # 10573 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (8-10)

Dicos en double dans le répertoire local après Maj-Auto

02/02/2015 11:49 - Richard Hong

Statut: Ne sera pas résolu Début: 02/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2015 8-10 Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Suite à une Maj-Auto sur un amon 2.4, je constate au reconfigure :

Start System V service creoled                                                 [  OK  ]

Impossible d’accéder aux variables Creole: voir /var/log/creoled.log

 

Dans /var/log/creoled.log je trouve :

2015-02-02 11:01:38,940: creoled - Unable to load creole configuration: Unable to populate familie

s: deux variables ont le même nom (activer_clam)

 

Je me retrouve effectivement avec deux dicos "20_antivirus.xml", l'un dans /usr/share/eole/creole/dicos et l'autre dans

/usr/share/eole/creole/dicos/local

De plus, mes dicos persos ont disparu de ce dernier répertoire.

Tout est ok si je supprime le dico en doublon dans le répertoire local.

Historique

#1 - 03/02/2015 10:24 - Daniel Dehennin

- Tâche parente mis à #10329

#2 - 03/02/2015 10:59 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Quelques soucis de dicos après Maj-Auto à Dicos en double dans le répertoire local après Maj-Auto

#3 - 13/02/2015 14:20 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente changé de #10329 à #10573

#4 - 16/02/2015 13:15 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#5 - 16/02/2015 15:20 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

Le problème doit venir du fait que le paquet eole-antivirus ne faisait pas partie des paquets installés par défaut dans les premières version d'eole-2.4.

Vous avez probablement activé les dictionnaires le concernant dans Zéphir (au niveau d'une variante ou directement dans les fichiers personnalisés

au niveau de serveurs).
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Le paquet étant maintenant installé par défaut, il faudrait supprimer l'entrée au niveau des fichiers personnalisés :

dans Zéphir : aller sur la page d'un serveur -> "voir les fichiers personnalisés".

dans les dictionnaires additionnels, cocher pour suppression "eole-antivirus" et "appliquer les modifications".

demander un envoi de configuration au serveur.

Si cela devient problématique, on peut envisager d'ajouter un procédure sur Zéphir pour vérifier la cohérence des dictionnaires sur l'ensemble des

serveurs/variantes et supprimer les doublons (par exemple, lors de reconfigure au cas où une mise à jour changerait les paquets installés par défaut

sur les module).

J'avais envisagé à l'origine faire cette validation au lancement du service, mais cette liste change rarement, et il y a déjà beaucoup de traitements

lours qui s'effectuent à ce moment.

#6 - 06/03/2015 15:16 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Ne sera pas résolu

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0
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