
conf-scribe - Anomalie #1838

Ordre de démarrage de freshclam et clamd

09/06/2011 11:44 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 09/06/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Clamd est redémarré après freshclam.

Au redémarrage de fresclam, il met a jour la base antiviral et reload clamd.

Il peut y avoir une erreur dans fresclam parce que le serveur clamd est en train de redémmarrer.

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #1410: Démarrage des services non optimal Fermé 09/02/2011

Révisions associées

Révision 0b714ec6 - 26/04/2012 16:49 - Emmanuel GARETTE

Ne pas faire d'erreur si clam est arrêté au rafraichissement de la base (fixes #1838)

clam-eole est utilisé à deux moments :

- savoir si clamav-daemon tourne bien ;

- recharger la base de virus.

Dans le 1er cas, il n'y a pas de modification, mais dans le 2eme cas, il n'y a plus d'erreur si clamav est arrêté proprement

Révision 7a82124a - 14/04/2017 08:06 - Johan Cwiklinski 

Change dropdown search; fixes #1838

Slpit search text on spaces,

Search on each text part,

Search on displaywith fields

Factorize code to build search part

Révision 46e34202 - 14/04/2017 08:07 - Johan Cwiklinski 

Change dropdown search; fixes #1838

Slpit search text on spaces,

Search on each text part,

Search on displaywith fields

Factorize code to build search part
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Révision 0ca1d222 - 30/11/2017 08:22 - Johan Cwiklinski 

Revert "Change dropdown search; fixes #1838" to fix #3201

This reverts commit 46e342025703e8762e8cafbde08a937180993690.

1. Conflicts:

2. ajax/getDropdownValue.php

Historique

#1 - 19/07/2011 16:28 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 01 RC à Mises à jour 2.3 - 02 RC

#2 - 29/09/2011 12:08 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 02 RC à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#3 - 09/12/2011 16:48 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à Mises à jour 2.3.4 RC

- Distribution mis à EOLE 2.3

#4 - 15/03/2012 11:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

#5 - 26/04/2012 16:53 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0b714ec6ce8a26c2918996d8cbeaed38ed403716.

#6 - 06/06/2012 16:17 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

testé avec clamav-daemon arrêté sur candidate 2.3.5:

root@seshat23:~# clamd-eole -p

Could not reach clamd

root@seshat23:~# clamd-eole

root@seshat23:~#
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