
Distribution EOLE - Tâche #17393

Scénario # 17170 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (39-41)

Génération de fichier logrotate en double

05/10/2016 10:05 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 05/10/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.57 heure

Description

Dans certains cas, il est possible que la génération des règles logrotate produisent des doublons.

/etc/cron.daily/logrotate:

error: generated_local_rules:2 duplicate log entry for /var/log/rsyslog/local/creoled/creoled.info

.log

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32150: /var/log/rsyslog/local/creoled/creole... Fermé 16/04/2021

Révisions associées

Révision ccaf417d - 05/10/2016 10:07 - Daniel Dehennin

Certaines règles logrotates sont des doublons

Il arrive que certaines règles logorates générées sont des doublons.

Cela vient de la non détection des fichiers de logs multiples comme

creole:

/var/log/creole.log

    /var/log/rsyslog/local/creoled/*.log

    /var/log/reconfigure.log {

       rotate 4

       weekly

       missingok

       notifempty

       compress

       delaycompress

    }

 

Seul la ligne avec l’accolade ouvrante est détectées.

posttemplate/00-eole-common: Rendre l’accolade de fin de ligne

optionnelle.
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Révision 6e90a0dc - 05/10/2016 10:21 - Daniel Dehennin

Correction des indentations

Ref: #17393

Révision 71f15c00 - 05/10/2016 10:22 - Daniel Dehennin

Améliorer la présentation des logrotates générés

posttemplate/00-eole-common (generate_logrotate_rules): Utilisation

d’un glob par ligne.

Ref: #17393

Historique

#1 - 05/10/2016 10:24 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#2 - 06/10/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 06/10/2016 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 17/10/2016 08:36 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

#5 - 16/04/2021 15:06 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32150: /var/log/rsyslog/local/creoled/creoled.info.log (à nouveau ?) en double dans logrotate ajouté
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