
Distribution EOLE - Tâche #16861

Scénario # 17517 (Terminé (Sprint)): Evolutions eSBL

Anomalie Clamav avec activation temps réel sur SMB

17/08/2016 13:00 - Michel BALLY

Statut: Reporté Début: 05/01/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe PNE-SR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Si l'activation temps réel sur SMB est activé, les partages ne sont plus accessibles et les dossiers sont vus comme des fichiers de

taille nulle

Demandes liées:

Lié à eole-fichier - Tâche #13586: Signaler le problème "antivirus en temps r... Fermé 12/10/2015

Copié vers Distribution EOLE - Tâche #17812: Anomalie Clamav avec activation ... Fermé 05/01/2015

Historique

#1 - 17/08/2016 13:01 - Michel BALLY

Voir ces tickets d'assistance et les serveurs concernés

https://portail.centre-serveur.din.developpement-durable.gouv.fr/issues/43230

https://portail.centre-serveur.din.developpement-durable.gouv.fr/issues/43247

#2 - 18/08/2016 11:45 - Joël Cuissinat

Il ne faut plus activer l'anti-virus temps réel :(

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/13586

https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?id=11593

La variable a été supprimée en 2.6.

Si vous voulez être sûrs que les services n'essaient pas de l'activer sur les versions précédentes, vous pourriez publier un petit "redefine" qui va bien

sur la variable "smb_vscan".

#3 - 05/09/2016 08:57 - Emmanuel IHRY

- Tâche parente changé de #16726 à #16958

#4 - 23/09/2016 11:29 - Thierry Bertrand

- Assigné à mis à christophe guerinot

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente changé de #16958 à #17185

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#5 - 14/10/2016 10:58 - Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #17185 à #17517
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#6 - 21/10/2016 16:59 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 28/10/2016 09:53 - christophe guerinot

- Statut changé de En cours à Nouveau

#8 - 04/11/2016 10:23 - Thierry Bertrand

Faire le redefine via dico correctif en variante

#9 - 14/11/2016 08:20 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Reporté

#10 - 28/02/2017 09:42 - Jean-Marc MELET

Peut-être une piste à explorer pour intégration: https://github.com/fumiyas/samba-virusfilter
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