
conf-amon - Evolution #1802

Remplacement de sarg par lightsquid

24/05/2011 16:00 - Laurent Flori

Statut: Fermé Début: 24/05/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 01 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Sarg est remplacé par lightsquid à partir de la version 2.3

Le paquet est dans le dépot EOLE mais il manque les lignes suivantes après la ligne 113 du fichier lightparser.pl

Le script lightparser.pl est patché dans le paquet EOLE.

# on nettoie les logs pour amon/amonecole 2.3 et aussi pour amon 2.2

# amonecole 2.3             Amon2.2

s/^?.*[\[squid\]]: // || s/^?.* squid\[[0-9]*\]: //;

Faut il faire un template pour la conf ?

la conf est templatisée et les logs visibles dans l'EAD.

Paquet non testé

Pas d'authentification pour la consultation.

Demandes liées:

Lié à Amon - Evolution #188: Module de recherche amelioré Ne sera pas résolu15/03/2010

Précède ead - Evolution #1940: Afficher un message spécifique quand il n'y a ... Fermé 21/07/2011

Révisions associées

Révision 9dd6a490 - 27/06/2011 10:31 - Laurent Flori 

Accès à lightsquid depuis l'ead fixes #1802

Révision a4c0c356 - 14/04/2017 07:56 - Johan Cwiklinski 

Ensure alert and confirm messages are always on top of other modals

Fixes #1802

Révision fa3afed5 - 14/04/2017 07:57 - Johan Cwiklinski 

Ensure alert and confirm messages are always on top of other modals

Fixes #1802

Historique

#1 - 30/05/2011 13:30 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 Stable à Mises à jour 2.3 - 01 RC

#2 - 20/06/2011 17:31 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 20
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Paquet : lightsquid 1.8-2-eole2

#3 - 27/06/2011 10:18 - Laurent Flori

- Projet changé de Amon à conf-amon

#4 - 27/06/2011 14:46 - Laurent Flori

- % réalisé changé de 20 à 80

#5 - 30/06/2011 16:07 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 9dd6a490cd5b83dd27e56b897178d40a09f734a8.

#6 - 01/07/2011 14:56 - Laurent Flori

- % réalisé changé de 100 à 80

#7 - 19/07/2011 16:31 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 80 à 100

#8 - 21/07/2011 11:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Le boulot a été fait, il ne reste plus qu'à affiner => #1940
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