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Description

Révisions associées

Révision ce507fd0 - 22/02/2018 10:28 - Joël Cuissinat

Liste détaillée des erreurs en Warn au lieu de Error

Ref: #17648

Ref: #23113

Révision 7b4059a1 - 22/02/2018 10:47 - Joël Cuissinat

Si un fichier est signalé, l'agent global passe en Warning

États possibles pour l'agent global : Unknown, OK, Warn

Pas de création du lien vers "détails" si aucun fichier signalé

Ref: #17648

Ref: #23113

Historique

#1 - 20/02/2018 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 20/02/2018 16:15 - Joël Cuissinat

Pour simuler une erreur de md5 :

modifier un fichier fourni par un paquet (hors fichier de configuration), par exemple un dictionnaire Creole

exécuter le script /etc/cron.daily/eole-debsums (compter 2 minutes)

redémarrer le service z_stats

Pour réinitialiser, on peut se contenter d'écraser le fichier de rapport :

> /var/log/eole-debsums/report.log

 

Il faut aussi penser à diminuer les "period" de test dans /usr/share/zephir/monitor/configs/debsums.agent

Attention, il faut aussi (surtout) tester sur AmonEcole et là les fichiers "report.log" sont dans chacun des conteneurs.
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#3 - 22/02/2018 11:01 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

Finalement, ce que j'ai fait :

EOLE >= 2.5.1 : Si un fichier est signalé, les agents détaillés passent en Avertissement au lieu de Erreur et l'agent global reste en OK

EOLE >= 2.6.2 : Si un fichier est signalé, les agents détaillés et l'agent global passent en Avertissement

#4 - 23/02/2018 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 27/02/2018 14:09 - Laurent Flori

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

#6 - 27/02/2018 14:55 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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