
ERA - Evolution #140

Le service "bastion" doit logger ses arrêts/démarrage dans syslog

09/03/2010 15:12 - Gwenael Remond

Statut: Fermé Début: 09/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: EOLE 2.3 Stable Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

(report de la demande #1434 du mantis)

Comme pour la plupart des services, "bastion" devrait journaliser ses arrêts et démarrages dans le fichier /var/log/syslog

La journalisation devrait être faite en utilisant "syslog"

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Anomalie #1457: Le syslog est rempli de lignes inut... Fermé 25/02/2011

Révisions associées

Révision b1e92f45 - 11/05/2001 15:01 - Andreas Martens 

Fix #140#: Flyframes in columned sections with orphans

Révision 1fd97671 - 25/07/2012 10:39 - unknown 

fixes #152 #144 #135 #132 #128 #125 #109 #104 #140 #138 #137 #131 #130 #129 #126 #120 #113 #108 #106 #107

Révision 1573d614 - 30/10/2015 11:15 - yllen 

[0.85] try to fix bug in ticket description - see #140

Conflicts:

inc/ticket.class.php

Révision 22f17fe6 - 27/11/2015 14:37 - Alexandre Delaunay 

improve rich text clean; see #140

Révision 1fe377f2 - 27/11/2015 15:20 - Alexandre Delaunay 

completely revert to initial clean_cross_side; see #140

Révision 760f0401 - 30/11/2015 17:57 - Alexandre Delaunay 

try to fix double encoding of rich text content in ticket; need to be fully tested; see #140

Révision 7cfb5883 - 11/04/2018 15:18 - amma35 

PHP Notice with winuser fix #140

Historique

#1 - 03/05/2011 16:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Version cible mis à EOLE 2.3 Stable

- % réalisé changé de 0 à 100
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C'est fait en 2.3...

On aimerait bien l'inverse maintenant !!! => #1457

#2 - 26/05/2011 17:32 - Joël Cuissinat

Sinon, c'est OK avec eole-common 2.3-eole132~7

May 26 17:30:54 amonecole bastion: Stopping firewall: bastion

May 26 17:30:54 amonecole bastion: Starting

#3 - 26/05/2011 17:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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