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Définir le préfixe rsyslog des services bastion
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Description

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.

Il faudrait que les logs de bastion soient tous au même endroit, il faut donc que le service ferme-firewall utilise le préfixe bastion car

ces logs sont actuellement dans /var/log/rsyslog/local/systemd/systemd.info.log

Révisions associées

Révision 544b1058 - 28/06/2016 11:10 - 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/ferme-firewall.service (SyslogIdentifier): Défini le préfixe

syslog à « forteresse ».

Ref: #16648

Historique

#1 - 28/06/2016 10:01 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-common

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 28/06/2016 10:03 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 28/06/2016 11:13 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25
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http://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/en/man5/systemd.exec.5.html


Le préfixe choisi est forteresse afin de retrouver d’où peuvent venir les erreurs iptables du genre:

juin 28 11:07:42 eolebase bastion[2484]: iptables v1.6.0: unknown option "--bidule" 

juin 28 11:07:42 eolebase bastion[2484]: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

 

Cela donne:

juin 28 11:08:08 eolebase forteresse[2554]: iptables v1.6.0: unknown option "--bidule" 

juin 28 11:08:08 eolebase forteresse[2554]: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

#4 - 29/06/2016 08:41 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 29/06/2016 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 29/06/2016 13:57 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

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