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Permettre le paramétrage des messages noyaux sur la console

16/11/2010 09:24 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 16/11/2010

Priorité: Bas Echéance:  
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Distribution:    

Description

En version 2.2, le template /etc/eole/distrib/sysctl.conf est fourni par conf-horus (en 2.3 cela semble être eole-commom)

Il serait intéressant de permettre le paramétrage du niveau de log devant s’afficher sur la console afin de ne pas inquiéter les

utilisateurs avec les messages non important.

La valeur actuelle est kernel.printk = 4 4 1 7, d’après la page de manuel proc(5):

console_loglevel = 4

default_message_loglevel = 4

minimum_console_level = 1

default_console_loglevel = 7

Les messages avec une priorité plus élevée que console_loglevel seront affichés sur la console.

 

Les disques durs de sauvegarde ne sont pas vérifiés périodiquement, des warnings sont donc affichés (loglevel=4), comme :

kernel: [1023519.981505] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds

kernel: [1023519.981513] EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommend

ed

kernel: [1023519.982086] EXT3 FS on sdb1, internal journal

kernel: [1023519.982091] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.

Demandes liées:

Lié à conf-amon - Anomalie #1515: Activer l'antispoofing pour les interfaces ... Fermé 03/03/2011

Révisions associées

Révision 416665d3 - 13/05/2011 12:17 - Emmanuel Garette 

creation d'un template pour le niveau de message en console et passage à 1 (fixes #1190 )

Historique

#1 - 04/03/2011 14:40 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 04/03/2011 15:10 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à EOLE 2.3 RC4

#3 - 29/03/2011 16:58 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC4 à EOLE 2.3 Stable
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#4 - 21/04/2011 11:20 - Emmanuel GARETTE

Sur eole 2.3, les valeurs sont dans : /etc/sysctl.d/10-console-messages.conf

#5 - 21/04/2011 12:19 - Emmanuel GARETTE

Attention Era (/usr/share/era/backend/data/end_static_rules.sh) change ce paramétrage :

dmesg -n 1

#6 - 13/05/2011 12:18 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de conf-horus à eole-common

#7 - 13/05/2011 12:19 - Emmanuel GARETTE

Suppression du dmesg dans Era.

#8 - 13/05/2011 12:19 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 416665d3071563ae985bc351b7ef8b3de277d00e.

#9 - 24/05/2011 09:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Ok sur un Scribe-2.3 (eole-common 2.3-eole132~6) :

root@scribeng:~# cat /proc/sys/kernel/printk

1       4       1       7
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