
Distribution EOLE - Tâche #16649

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

Vérifier où vont les logs "creoleUpgrade"

28/06/2016 10:37 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 28/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Depuis #13992, les erreur de lecture sont journalisées dans /var/log/eoleflask/eolegenconfig.log, le test SC-T02-011 - Erreurs

d'importation a été modifié dans ce sens.

Dans les versions précédentes, le détail de la mise à niveau du fichier de configuration étaient journalisés dans /var/log/creole.log

mais je ne retrouve pas ces informations sur 2.6.0.

=> remettre ces informations dans un fichier de log adapté

=> modifier le test squash dans ce sens (cf. FIXME dans le test)

Révisions associées

Révision 5a6b01cb - 28/06/2016 11:48 - Klaas TJEBBES

loader.py : ajout de la gestion du loglevel sur les loggers additionnels REF #16649 @ 0.5h

Révision c418a3d4 - 01/07/2016 10:30 - Klaas TJEBBES

eolegenconfig.conf : ajout de "LOG_LEVEL":"INFO" REF #16649 @1h

Révision 571143f1 - 01/07/2016 10:41 - Klaas TJEBBES

loader.py : ajout d'informations (LevelName et FuncName) dans les logs REF #16649 @1h

Historique

#1 - 28/06/2016 10:39 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 28/06/2016 10:46 - Joël Cuissinat

NB : ce fichier était également alimenté lors de l'utilisation d'import en ligne de commande...

>>> from pyeole.log import init_logging

>>> log = init_logging()

>>> from creole.loader import creole_loader

>>> creole_loader(force_configeol="/var/lib/genconfig/warning.eol")

#3 - 28/06/2016 10:49 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

#4 - 28/06/2016 11:19 - Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13992


Joël Cuissinat a écrit :

Depuis #13992, les erreur de lecture sont journalisées dans /var/log/eoleflask/eolegenconfig.log, le test SC-T02-011 - Erreurs d'importation a

été modifié dans ce sens.

Dans les versions précédentes, le détail de la mise à niveau du fichier de configuration étaient journalisés dans /var/log/creole.log mais je ne

retrouve pas ces informations sur 2.6.0.

 

Peux-tu vérifier dans /var/log/rsyslog/local/creoled/, c’est là où vont les journaux creoled désormais.

=> remettre ces informations dans un fichier de log adapté

 

Je pense que les journaux liés à eole-genconfig doivent se situer avec les autres journaux de eole-genconfig (c’est à dire 

/var/log/eoleflask/eolegenconfig.log)

#5 - 28/06/2016 11:56 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#6 - 28/06/2016 14:10 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à En cours

#7 - 01/07/2016 17:05 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

Validé par SC-T02-011 - Erreurs d'importation

#8 - 01/07/2016 17:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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