
eole-antivirus - Tâche #15924

Scénario # 15678 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner le test diagnose Anti-virus sur EOLE 2.6

Le démarrage de freshclam sur 2.5.2  engendre un message d'erreur dans les logs

18/04/2016 11:26 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 18/04/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.50 heure

Description

Constaté sur 2.5.2

root@amon:~# service clamav-freshclam restart

 * Stopping ClamAV virus database updater freshclam                                               

                                                                                                  

         [ OK ] 

 * Starting ClamAV virus database updater freshclam                                               

                                                                                                  

         [ OK ] 

root@amon:~# tail -fn2 /var/log/syslog

2016-04-18T11:24:34.450042+02:00 amon.etb1.lan freshclam[8430]: Can't save PID to file /var/run/cl

amav/freshclam.pid: Permission denied

2016-04-18T11:24:37.879076+02:00 amon.etb1.lan freshclam[8641]: Can't save PID to file /var/run/cl

amav/freshclam.pid: Permission denied

Révisions associées

Révision 2cf6de43 - 29/04/2016 15:06 - Joël Cuissinat

Désactivation du PID pour freshclam (inutile avec systemd)

Ref: #15924 @30m

Historique

#1 - 20/04/2016 16:17 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Le démarrage de freshclam engendre un message d'erreur dans les logs à Le démarrage de freshclam sur 2.5.2  engendre un

message d'erreur dans les logs

#2 - 29/04/2016 14:54 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #15678

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Sur nos modules, clamd tourne en root et freshclam en clamav.

Visiblement freshclam n'a pas les droits suffisants...

#3 - 29/04/2016 14:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

22/05/2023 1/2



- Assigné à mis à Joël Cuissinat

D'après https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=804132 :

While running under systemd, clamd doesn't need to create a PID file, because systemd keeps track of the running service.

A simpler fix is to remove the PidFile entry from clamd.conf/freshclam.conf.

#4 - 29/04/2016 15:14 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#5 - 29/04/2016 15:15 - Joël Cuissinat

Corrigé 2.5.2 et 2.6.0

#6 - 02/05/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 04/05/2016 12:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

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