
eole-proxy - Tâche #12757

Scénario # 10738 (Terminé (Sprint)): Remplacer définitivement dansguardian par e2guardian en 2.5

eole-proxy ne doit plus utiliser de fichiers fournis par le paquet dansguardian

31/08/2015 15:05 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 31/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 90%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.00 heures

Description

run-parts: executing /usr/share/eole/pretemplate/00-proxy reconfigure

sed: impossible de lire /var/lib/lxc/internet/rootfs/etc/dansguardian/languages/french/messages: A

ucun fichier ou dossier de ce type

run-parts: /usr/share/eole/pretemplate/00-proxy exited with return code 2

Erreur : pretemplate

Révisions associées

Révision 79b67b68 - 31/08/2015 15:15 - Joël Cuissinat

Suppression d'un vieux hack lié à dansguardian

pretemplate/00-proxy : suppression de "sed" sur les fichiers de traduction

Ref: #12757 @20m

Révision ce6f8054 - 31/08/2015 16:07 - Joël Cuissinat

L'image de remplacement est fournie par e2guardian

tmpl/dansguardian.conf : maj du chemin pour l'option "custombannedimagefile"

Ref: #12757 @20m

Révision c2655ece - 18/09/2015 10:23 - Fabrice Barconnière

guardian.conf : nouvelle option usecustombannedflash

Désactiver pour éviter le warning au lancement du service eole-guardian

ref #12757 @2h

Historique

#1 - 31/08/2015 15:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #10738
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#2 - 31/08/2015 15:14 - Joël Cuissinat

Le hack en question n'a plus lieu d'être, les codes HTML représentant des caractères accentués ont été supprimés dans les traductions e2guardian :

root@internet:~# grep -c '&' /etc/dansguardian/languages/french/messages

21

root@internet:~# grep -c '&' /usr/share/e2guardian/languages/french/messages 

0

#3 - 31/08/2015 15:55 - Joël Cuissinat

Start System V service dansguardian                                    [  KO  ]

Service dansguardian in root not started: Error reading custom image file: /usr/share/dansguardian/transparent

1x1.gif

Error reading custom image file:

#4 - 31/08/2015 17:40 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

#5 - 10/09/2015 17:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#6 - 14/09/2015 14:53 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 100 à 90

root@amon:~# /etc/init.d/eole-guardian start

 * Starting e2guardian

 * Instance #guardian0

Error reading custom image file:

                                                                                                              

      [ OK ]

#7 - 15/09/2015 11:16 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 18/09/2015 10:31 - Fabrice Barconnière

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Fabrice Barconnière
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- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 2.0

#9 - 18/09/2015 10:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 18/09/2015 10:38 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.1

#11 - 18/09/2015 12:06 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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