
Distribution EOLE - Scénario #14409

Gérer les logs des services systemd au travers de rsyslog

17/12/2015 10:59 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 26/01/2016

Priorité: Normal Echéance: 08/07/2016

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps passé: 6.67 heures

Description

La correction de #14239 a montré que plusieurs programmes issus des paquets "creole" créaient des journaux directement dans

/var/log.

Certains services comme ead, controle-vnc, arv n’utilisent pas du tout syslog.

Avec le passage de ces services en systemd, les logs sont mélangés.

Systemd envoie à syslog les messages que les services envoient sur leurs sorties standard et d’erreur.

Le problème est que systemd ne préfixe pas correctement les messages envoyés à syslog lorsque le programme est un interpréteur

(python, perl, etc).

Sous-tâches:

Tâche # 16563: Vérifier où vont réellement les logs "creole" et les centraliser Fermé

Tâche # 16645: Définir le préfixe rsyslog du service gaspacho Ne sera pas résolu

Tâche # 16642: Passer à rsyslog l’ead Fermé

Tâche # 16649: Vérifier où vont les logs "creoleUpgrade" Fermé

Tâche # 16644: Définir le préfixe rsyslog du service ARV Fermé

Tâche # 16646: Définir le préfixe rsyslog du service horus_frontend Fermé

Tâche # 16664: Modifier le chemin des logs dans les messages d'information Fermé

Tâche # 14947: Passer à rsyslog l’application controle-vnc Fermé

Tâche # 16648: Définir le préfixe rsyslog des services bastion Fermé

Tâche # 16647: Définir le préfixe rsyslog du service z_stats Fermé

Demandes liées:

Copié depuis creole - Tâche #14239: Rotation du fichier /var/log/creoled.log Fermé 10/12/2015

Historique

#1 - 17/12/2015 17:28 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Demande

- Version cible Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR supprimé

#2 - 17/12/2015 17:28 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

#3 - 15/01/2016 16:06 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 10/12/2015 supprimé

#4 - 15/01/2016 16:14 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.6.0

#5 - 19/01/2016 16:59 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 2.0
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14239
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/controle-vnc
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/arv


#6 - 23/03/2016 16:43 - Scrum Master

- Echéance mis à 15/04/2016

- Version cible mis à sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR

- Début mis à 29/03/2016

#7 - 23/03/2016 16:58 - Scrum Master

- Assigné à mis à force orange

#8 - 11/04/2016 10:38 - Joël Cuissinat

- Echéance 15/04/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR supprimé

- Début 29/03/2016 supprimé

#9 - 09/05/2016 09:53 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 27/05/2016

- Version cible mis à sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR

- Début mis à 09/05/2016

#10 - 09/05/2016 10:57 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 2.0 à 3.0

#11 - 27/05/2016 17:29 - Joël Cuissinat

- Echéance 27/05/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR supprimé

- Début 09/05/2016 supprimé

#12 - 20/06/2016 09:48 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 08/07/2016

- Version cible mis à sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR

- Début mis à 20/06/2016

#13 - 27/06/2016 17:01 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Centraliser les logs "creole" à Gérer les logs des services systemd au travers de rsyslog

- Description mis à jour

#14 - 27/06/2016 17:03 - Daniel Dehennin

- Projet changé de creole à Distribution EOLE

#15 - 27/06/2016 17:04 - Daniel Dehennin

Les services twisted nécessitent l’ajout d’un SyslogIdentifier= à leur fichier de service afin de définir le préfixe syslog pour que rsyslog fasse le tri

correctement.

#16 - 11/07/2016 16:20 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man5/systemd.exec.5.html
http://www.tcpdf.org

