
Amon - Tâche #12807

Scénario # 12639 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (36-38)

Warning logrotate envoyé par mail sur Amon 2.4.1

04/09/2015 14:40 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 04/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Sujet : Cron <root@amon24-0601700x> test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )

/etc/cron.daily/logrotate:

2015/09/04 06:25:47| WARNING: Netmasks are deprecated. Please use CIDR masks instead.

2015/09/04 06:25:47| WARNING: IPv4 netmasks are particularly nasty when used to compare IPv6 to IPv4 ranges.

2015/09/04 06:25:47| WARNING: For now we will assume you meant to write /24

Demandes liées:

Copié vers creole - Tâche #12858: Interdire ou gérer les adresses masques étr... Fermé 13/05/2016

Historique

#1 - 07/09/2015 10:11 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #12639

Il faudrait trouver la source exacte du problème.

Au vu des messages, je pense qu'ils proviennent de squid.

Ses templates sont déjà remplis de %%calc_classe mais on a pu en oublier ou il peut s'agir d'une adaptation locale.

#2 - 07/09/2015 10:50 - Olivier FEBWIN

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Le technicien qui a fait l'installation avait configuré netmask_admin_eth4_0 à 255.255.255.00

L'erreur est certainement là !

J'attends de voir le mail de demain suite au logrotate du coup ;)

#3 - 07/09/2015 10:54 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 07/09/2015 10:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 08/09/2015 09:54 - Olivier FEBWIN

Je n'ai pas reçu de mail d'erreur logrotate ce matin.

On dirait bien que c'était ça le problème !

Merci
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#6 - 09/09/2015 11:04 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Je confirme le problème. J'ai créé un scénario pour une future correction.

#7 - 10/09/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Ne sera pas résolu

#8 - 10/09/2015 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Ne sera pas résolu à Fermé
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