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Scénario # 14902 (Terminé (Sprint)): évolutions DHCP

DHCP : changer la conf du logrotate

22/01/2016 14:31 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 25/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Jambou % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe PNE-SR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.08 heure

Description

DHCP : changer la conf du logrotate qui conserve actuellement seulement 10 semaines de logs. Passer à 52 semaines.

Révisions associées

Révision 017eae47 - 04/02/2016 12:06 - Thierry Jambou

rajout dossier etc dans le fichier debian/eole-dhcp.install ref: #14741 @10m

Révision 3ca44f7b - 04/02/2016 14:18 - Thierry Jambou

récupération de la dernière version du fichier eole.mk à partir de eole-skeletor Ref: #14741 @10m

Historique

#1 - 25/01/2016 14:36 - Thierry Bertrand

- Sujet changé de DHCP : changer la conf du logrotate  à DHCP : changer la conf du logrotate

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 27/01/2016 11:22 - Thierry Jambou

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 29/01/2016 10:23 - Thierry Jambou

Dans le cadre de la mise en place de l'eSSL Wifi, l'eSSSL utilise sa fonction de serveur DHCP (en adressage statique ou dynamique selon le profil de

l'utilisateur) pour permettre - entre-autres- aux agents de naviguer sur le web.

Les contraintes légales obligent à conserver les journaux d'accès à internet sur 12 mois glissants (en l'occurence les logs squid), de ce fait, il faut

aussi conserver les logs d'allocation d'adresse IP par le DHCP pendant un an afin de savoir quel utilisateur avait telle adresse IP à un instant t.

Il faut donc modifier la configuration du logrotate du DHCP.

Le fichier contenant la conf du logrotate dhcp est le fichier logrotate/eole-dhcp qui contient actuellement

rotate 10

weekly

soit 10 semaines de rétention.

Ce fichier n'est pas templatisé, il suffit pour conserver les logs pendant un an de changer la valeur 10 en 52 ou plutôt 53 d'ailleurs pour être sûr de

couvrir toute une année.
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#4 - 29/01/2016 10:55 - Thierry Jambou

- % réalisé changé de 0 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

fichier eole-dhcp modifié : eole-dhcp:d3ed4ed9a8a

#5 - 29/01/2016 10:55 - Thierry Jambou

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 29/01/2016 10:56 - Thierry Jambou

- Assigné à mis à Thierry Jambou

#7 - 02/02/2016 09:19 - Thierry Jambou

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 02/02/2016 10:48 - Thierry Jambou

Modif effectué

Git package effectué aussi

#9 - 04/02/2016 15:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Je valide :

root@scribe:~# dpkg -L eole-dhcp | grep logrotate

/etc/logrotate.d

/etc/logrotate.d/eole-dhcp

root@scribe:~# cat /etc/logrotate.d/eole-dhcp

/var/log/rsyslog/local/dhcpd/*.log {

   rotate 53

   weekly

   missingok

   compress

   postrotate

      reload rsyslog >/dev/null

   endscript

}
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-dhcp/repository/revisions/d3ed4ed9a8acf94d3d5c6afc3104142d34124909


#10 - 04/02/2016 16:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#11 - 05/02/2016 10:07 - Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #14734 à #14902
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