
conf-esbl - Tâche #10567

Scénario # 16607 (Terminé (Sprint)): Evolutions sur eSBL 2.6.0

scan clamAV de tous les partages samba zephirisés

12/02/2015 13:28 - Vincent Chavanon

Statut: Fermé Début: 12/02/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.50 heures

Description

le script /root/scripts/clamdscan scanne automatiquement les partages standards d'un eSBL : toutefois, les partages

supplémentaires ajoutés par les services via le zephir ne sont pas scannés (variable smb_partage_nom) : il pourrait être intéressant

de les ajouter, si smb_activer_partages est activé.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21298: esbl-2.5.2: backporter le template de... Fermé 23/01/2017

Révisions associées

Révision 304d185f - 04/07/2016 17:52 - Benjamin Bohard

Ajouter les répertoires partagés supplémentaires aux répertoires scanné par clamav.

Ref #10567

Révision c500964a - 08/07/2016 14:09 - christophe guerinot

clamdscan: paramétrage de la tâche cron ( fixes #10567 @1.0 ).

Révision c368e5e9 - 18/10/2017 17:36 - Benjamin Bohard

Ajouter les répertoires partagés supplémentaires aux répertoires scanné par clamav.

Ref #10567

Révision 302357ea - 18/10/2017 17:38 - christophe guerinot

clamdscan: paramétrage de la tâche cron ( fixes #10567 @1.0 ).

Historique

#1 - 07/09/2015 17:00 - christophe guerinot

c'est même indispensable.

il est également nécessaire de ne plus faire exécuter ce script via une tâche planifiée dans cron.daily, mais, via schedule, de proposer une exécution

qui pourrait être hebdo/mensuelle ou que l'heure puisse être paramétrée dans la journée.

#2 - 22/06/2016 10:22 - Emmanuel IHRY

- Tracker changé de Bac à idée à Proposition Scénario

#3 - 22/06/2016 11:12 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 3.00 h
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Configuration schedule, modification de la configuration clamav

#4 - 22/06/2016 16:33 - Emmanuel IHRY

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Tâche parente mis à #16607

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#5 - 04/07/2016 17:05 - christophe guerinot

la variable à utiliser est 'smb_partage_path' qui correspond au chemin complet du répertoire à scanner. La variable 'smb_partage_nom' correspond

au nom du partage samba.

#6 - 04/07/2016 17:39 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.5

La stratégie de programmation de la tâche est à affiner : le passage à eole-schedule, du fait du manque de souplesse pour la programmation des

horaires (eole-schedule est pensé pour gérer les conflits avec les éventuelles sauvegardes) n'est peut-être pas la meilleure solution.

#7 - 05/07/2016 08:46 - Thierry Bertrand

effectivement, eole-schedule ne permet pas de gérer les heures

=> cron templatisé

#8 - 05/07/2016 08:50 - Benjamin Bohard

- Assigné à Benjamin Bohard supprimé

#9 - 05/07/2016 09:14 - christophe guerinot

- Assigné à mis à christophe guerinot

adaptation du template 'scan_clamav' générant la tâche cron en proposant, en créant 3 nouvelles variables créole, de paramétrer

minute         0-59 en laissant par défaut la valeur actuelle '30'

hour           0-23 en laissant par défaut la valeur actuelle '00'

day of week    0-7 (0 or 7 is Sun, or use names) en laissant par défaut la valeur actuelle '*'

#10 - 08/07/2016 14:11 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit c500964ad2129f3c7eb9f7d2266ce96942b850bc.

#11 - 05/09/2016 09:26 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

#12 - 18/10/2017 17:23 - christophe guerinot

- Lié à Tâche #21298: esbl-2.5.2: backporter le template de cron de scan à la demande depuis eole 2.6 ajouté
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