
Distribution EOLE - Tâche #13341

Scénario # 13339 (Terminé (Sprint)): Étudier les warnings constatés dans les logs d'AmonEcole

Warning rsyslog à propos de /var/log/rsyslog dans le conteneur internet

02/10/2015 11:48 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 02/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 39-41  - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.17 heure

Description

2015-10-02T11:25:24.696552+02:00 internet rsyslogd-2181: $WorkDirectory: /var/log/rsyslog can not 

be accessed, probably does not exist - directive ignored [try http://www.rsyslog.com/e/2181 ]

2015-10-02T11:25:24.703736+02:00 internet rsyslogd-2036: error starting up disk queue, using pure 

in-memory mode [try http://www.rsyslog.com/e/2036 ]

Révisions associées

Révision a09da13a - 02/10/2015 17:16 - Daniel Dehennin

Ne pas définir le $WorkDirectory rsyslog dans proxy

Et activer les timestamps de haute précision.

Ref: #13341

Historique

#1 - 02/10/2015 13:59 - Joël Cuissinat

Pistes de travail :

changer le répertoire du "$WorkDirectory" dans le template rsyslog.conf.container (ex : $WorkDirectory /var/log)

créer le répertoire dans tous les conteneurs

#2 - 02/10/2015 14:39 - Daniel Dehennin

Joël Cuissinat a écrit :

Pistes de travail :

1. changer le répertoire du "$WorkDirectory" dans le template rsyslog.conf.container (ex : $WorkDirectory /var/log)

2. créer le répertoire dans tous les conteneurs

 

On est pas censé avoir d’EOLErie rsyslog dans les conteneurs mis à part tout envoyer sur le maître.

D’ailleurs je me demande pourquoi on match squid pour tout envoyer sur le maître :

%if %%current_container['name'] == %%proxy_container

$WorkDirectory /var/log/rsyslog

$ActionQueueType LinkedList

$ActionQueueFileName relpact

$ActionQueueSaveOnShutdown on

:programname, contains, "squid" :omrelp:%%adresse_ip_br0:20514
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& stop

%end if

 

alors que c’est la règle par défaut :

*.*     :omrelp:%%adresse_ip_br0:20514

 

Je ne vois pas dans #8636 l’utilitée des directives spécifiques au conteneur proxy.

De plus, je vois que #6367 n’est pas totalement résolu car il y a toujours le $ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat dans

les conteneurs (eole-common:source:tmpl/rsyslog.conf.container@31cea38#L24).

#3 - 02/10/2015 17:32 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#4 - 05/10/2015 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 05/10/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 06/10/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#7 - 12/10/2015 12:18 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/8636
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/6367
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-common/repository/revisions/31cea38/entry/tmpl/rsyslog.conf.container#L24
http://www.tcpdf.org

