
Distribution EOLE - Tâche #22486

Scénario # 22216 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (49-51)

Corriger le test SCRIBE-T07-003 - Mise à jour des bases de signatures des virus (2.6.2-rc2)

13/12/2017 12:12 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 04/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 49-51 Equipe MENSR Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 2.33 heures

Description

Pas 2

Une première tentative de mise à jour des bases de signatures a pris beaucoup de temps pour ne pas aboutir.

L’enregistrement de l’Amon au domaine semble avoir résolu le problème.

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6877

À faire

Corriger le test : indiquer la lenteur de téléchargement des signatures

Ajouter db.fr.clamav.net dans les domaines à ne pas authentifier

Demandes liées:

Dupliqué par Distribution EOLE - Proposition Scénario #21934: Mise à jour des... Fermé

Révisions associées

Révision 5c45a69e - 15/12/2017 10:35 - Benjamin Bohard

Si le miroir de mise à jour de clamav n’est pas forcé, db.fr.clamav.net est utilisé.

Ref #22786

Historique

#1 - 14/12/2017 11:40 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#2 - 14/12/2017 11:48 - Emmanuel GARETTE

Le problème vient de l'URL utilisé pour clamav.net :

==> /var/log/rsyslog/local/squid/squid1.info.log <==

2017-12-14T11:46:00.845545+01:00 amon.etb1.lan (squid-1): 1513248360.845     21 10.1.3.5 TCP_DENIED/407 4101 G

ET http://db.fr.clamav.net/bytecode.cvd - HIER_NONE/- text/html

2017-12-14T11:46:05.878331+01:00 amon.etb1.lan (squid-1): 1513248365.878      0 10.1.3.5 TCP_DENIED/407 4101 G

ET http://db.fr.clamav.net/bytecode.cvd - HIER_NONE/- text/html

2017-12-14T11:46:10.919733+01:00 amon.etb1.lan (squid-1): 1513248370.919      0 10.1.3.5 TCP_DENIED/407 4101 G

ET http://db.fr.clamav.net/bytecode.cvd - HIER_NONE/- text/html

2017-12-14T11:46:15.961901+01:00 amon.etb1.lan (squid-1): 1513248375.961      0 10.1.3.5 TCP_DENIED/407 4101 G

ET http://db.fr.clamav.net/bytecode.cvd - HIER_NONE/- text/html

2017-12-14T11:46:21.018193+01:00 amon.etb1.lan (squid-1): 1513248381.017      0 10.1.3.5 TCP_DENIED/407 4101 G

ET http://db.fr.clamav.net/bytecode.cvd - HIER_NONE/- text/html

2017-12-14T11:46:21.074969+01:00 amon.etb1.lan (squid-1): 1513248381.074     22 10.1.3.5 TCP_MEM_HIT/200 15365

1 GET http://database.clamav.net/bytecode.cvd - HIER_NONE/- application/octet-stream

root@amon:~# cd /etc/squid/

root@amon:/etc/squid# grep -R clamav.net

domaines_noauth:.database.clamav.net
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Il faudrait mettre à jour la conf de l'Amon.

#3 - 14/12/2017 15:30 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction SCRIBE-T07-003 - Mise à jour des bases de signatures des virus (2.6.2-rc2) à Corriger le test SCRIBE-T07-003 - Mise à

jour des bases de signatures des virus (2.6.2-rc2)

- Description mis à jour

- Tâche parente changé de #22303 à #22216

#4 - 15/12/2017 09:10 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 15/12/2017 09:10 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#6 - 15/12/2017 11:09 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

Domaine db.fr.clamav.net ajouté aux domaines non authentifiés dans le dictionnaire 24_proxy_bypass.xml à partir de la 2.5.2

#7 - 15/12/2017 14:13 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#8 - 15/12/2017 14:23 - Joël Cuissinat

Le site est bien ajouté dans les valeurs :

root@amon:~# CreoleGet proxy_noauth_auto | grep clam

.database.clamav.net

.db.fr.clamav.net

 

Ainsi que dans le fichier templatisé :

root@amon:~# rgrep clam /etc/squid/

/etc/squid/domaines_noauth:.database.clamav.net

/etc/squid/domaines_noauth:.db.fr.clamav.net

#9 - 15/12/2017 15:16 - Joël Cuissinat
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Résultat mis à jour et test à ré-exécuter avec la RC3.

#10 - 15/12/2017 15:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

#11 - 21/12/2017 11:11 - Joël Cuissinat

- Dupliqué par Proposition Scénario #21934: Mise à jour des bases de signature des virus - 2.6.2beta5 ajouté
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