
controle-vnc - Tâche #14947

Scénario # 14409 (Terminé (Sprint)): Gérer les logs des services systemd au travers de rsyslog

Passer à rsyslog l’application controle-vnc

09/02/2016 10:30 - Lionel Morin

Statut: Fermé Début: 26/01/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Depuis la création d'un mode debug, les logs de l'EAD (#14884) et de controle-vnc (#14820) sont moins chargés mais comportent

toujours les appels XMLRPC des logs twisted.

Le passage à rsyslog pour ces apllications permettrait de profiter du filtre de log réalisé dans #13606.

Techniquement c'est possible (ajout de --rsyslog à l'appel de twistd) mais cela implique un changement des habitudes des

utilisateurs et cela peut avoir un impact potentiel.

Révisions associées

Révision 0197f12d - 28/06/2016 10:38 - Daniel Dehennin

Définir le préfixe syslog du service

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).

init/controle-vnc.service (SyslogIdentifier): Défini le préfixe syslog à

controle-vnc.

Ref: #14947

Révision 02c3029b - 01/07/2016 10:26 - Daniel Dehennin

Désactiver la journalisation twistd

Pour que systemd/journald/rsyslog fonctionne, il faut que twistd ne gère

plus les logs lui même.

init/controle-vnc.service: Suppression du paramètre « --syslog ».

Ref: #14947
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14884
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/14820
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13606


Historique

#1 - 09/02/2016 10:31 - Lionel Morin

- Sujet changé de Passer à rsyslog les apllications controle-vnc et ead à Passer à rsyslog les applications controle-vnc et ead

#2 - 09/02/2016 10:31 - Lionel Morin

- Assigné à Gwenael Remond supprimé

#3 - 10/02/2016 17:41 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Version cible sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR supprimé

#4 - 10/02/2016 17:42 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

#5 - 12/02/2016 15:01 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Bac à idée

#6 - 27/06/2016 17:01 - Daniel Dehennin

- Temps estimé changé de 12.00 h à 6.00 h

- Tâche parente mis à #14409

#7 - 28/06/2016 08:45 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Passer à rsyslog les applications controle-vnc et ead à Passer à rsyslog l’application controle-vnc

#8 - 28/06/2016 08:52 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à controle-vnc

#9 - 28/06/2016 08:53 - Daniel Dehennin

- Temps estimé changé de 6.00 h à 1.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 6.0 à 1.0

#10 - 28/06/2016 10:02 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#11 - 28/06/2016 11:14 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#12 - 29/06/2016 08:41 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#13 - 29/06/2016 09:30 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#14 - 30/06/2016 16:50 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à En cours

#15 - 04/07/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu
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#16 - 11/07/2016 15:14 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

testé sur scribe 2.6.0 aca :

cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/controle-vnc.service 

[Unit]

Description=Controle VNC server

...

SyslogIdentifier=controle-vnc

 

root@scribe:~# cat /var/log/rsyslog/local/controle-vnc/controle-vnc.info.log 

2016-07-08T21:21:48.376798+02:00 scribe.ac-test.lan controle-vnc[7325]: 2016/07/08 21:21:48  [-] Log opened.

2016-07-08T21:21:48.376986+02:00 scribe.ac-test.lan controle-vnc[7325]: 2016/07/08 21:21:48  [-] twistd 16.0.0

 (/usr/bin/python 2.7.11) starting up.

2016-07-08T21:21:48.377114+02:00 scribe.ac-test.lan controle-vnc[7325]: 2016/07/08 21:21:48  [-] reactor class

: twisted.internet.epollreactor.EPollReactor.

2016-07-08T21:21:48.377830+02:00 scribe.ac-test.lan controle-vnc[7325]: 2016/07/08 21:21:48  [-] Site starting

 on 8790

...

#17 - 11/07/2016 16:20 - Bruno Boiget

- Statut changé de Fermé à Résolu

#18 - 11/07/2016 16:20 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé
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