
Distribution EOLE - Tâche #13964

Scénario # 13756 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (45-47)

Logrotate sphynx en erreur

09/11/2015 10:58 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 09/11/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.10 heure

Description

On a reçu une mail : "[eole] Cron <root@sphynx> test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )" avec le

message suivant :

/etc/cron.daily/logrotate:

 * waiting for process to die

 * waiting for process to start

 

Le redémarrage d'un service fait du "output" alors que celui-ci devrait être caché.

Demandes liées:

Dupliqué par Sphynx - Anomalie #12351: Mail peu parlant envoyé par Sphynx 2.4.1 Ne sera pas résolu13/07/2015

Révisions associées

Révision a05bc314 - 10/11/2015 14:40 - Philippe Caseiro

Correction de la configuration logrotate pour supprimer les messages sur la console.

logrotate/arv :

Redirection de la sortie du script d'init vers /dev/null

ref #13964 @1h

Featuring barco

Historique

#1 - 10/11/2015 10:06 - Scrum Master

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#2 - 10/11/2015 14:55 - Philippe Caseiro

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #13756

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

Il faut corriger la configuration logrotate pour ARV pour rediriger la sortie d'erreur vers /dev/null
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#3 - 10/11/2015 14:57 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.1

#4 - 10/11/2015 14:57 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 13/11/2015 09:59 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 13/11/2015 10:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

Vu dans paquet de dév : arv                                            2.5.2-1
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