
eole-common - Anomalie #1229

Test sur le nom du module zephirlogs dans rsyslog

29/11/2010 16:15 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 29/11/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.6 RC Temps passé: 0.18 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Dans le fichier eole-common/tmpl/50-default-distant.conf, il y a un test sur le nom de module "zephirlogs", devrait tester sur les

fonctionnalités.

Demandes liées:

Lié à eole-mysql - Anomalie #1231: Test sur le module preludemanager dans eol... Fermé 29/11/2010

Révisions associées

Révision a6dc00b1 - 27/06/2012 09:43 - Benjamin Bohard

Nettoyage du dépôt en rapport avec rsyslog.

tmpl/90-templates.conf :  suppression du fichier inutilisé.

dicos/01_log.xml : suppression de la ligne commentée de prise

en charge de 90-templates.conf

Fixes #1229

Révision 327c36b4 - 27/06/2012 10:43 - Benjamin Bohard

Nettoyage du dépôt en rapport avec rsyslog.

tmpl/90-templates.conf :  suppression du fichier inutilisé.

dicos/01_log.xml : suppression de la ligne commentée de prise

en charge de 90-templates.conf

Fixes #1229

Révision 52f2ad2e - 19/04/2017 09:05 - tomolimo 

Added tests to take into account the _disablenotif option

Fixes #1229

Révision b60cf239 - 19/04/2017 09:09 - tomolimo 

Added tests to take into account the _disablenotif option

Fixes #1229
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Historique

#1 - 29/11/2010 16:15 - Emmanuel GARETTE

Pareil pour eole-common/tmpl/90-templates.conf

#2 - 29/11/2010 16:19 - Emmanuel GARETTE

Pareil pour eole-common/tmpl/rsyslog.conf

#3 - 13/06/2012 11:55 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3.6 RC

- Distribution mis à EOLE 2.3

#4 - 27/06/2012 09:41 - Benjamin Bohard

eole-common/tmpl/rsyslog.conf ne contient plus de tests sur zephirlogs.

eole-common/tmpl/90-templates.conf contient encore un test sur zephirlogs mais n'est plus installé (commenté dans le dico).

les tests sur zephirlogs ont été remplacés par des tests sur les fonctionnalités de réception de logs.

#5 - 27/06/2012 09:48 - Benjamin Bohard

- Projet changé de ZéphirLog à eole-common

#6 - 27/06/2012 09:48 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a6dc00b184b4de2181f804c7248786a49a274bb1.

#7 - 27/06/2012 11:58 - Benjamin Bohard

Appliqué par commit 327c36b40f64c589bbc10a0b49150038ffc48e15.

#8 - 20/07/2012 15:08 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#9 - 17/08/2012 12:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Il ne reste plus de test "%%automodule" sur un AmonEcole sauf dans eole-mysql (cf. #1231) :

root@amonecole:~# grep auto_module /usr/share/eole/creole/distrib/*

/usr/share/eole/creole/distrib/my.cnf:%if %%auto_module() == 'preludemanager'

root@amonecole:~#
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