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création d'un fichier de log spécifique dans syslog
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Statut: Fermé Début: 14/11/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

La balise message des serveurs de Bacula envoie tous les messages dans syslog.

Un fichier à part faciliterait la lecture des messages des serveurs de Bacula

Révisions associées

Révision f5311599 - 15/11/2011 10:48 - Emmanuel GARETTE

configuration de rsyslog pour bacula (fixes #2384)

Révision f415a698 - 16/11/2011 11:01 - Emmanuel GARETTE

ne pas dupliquer les logs dans syslog (ref #2384)

Historique

#1 - 15/11/2011 10:29 - Daniel Dehennin

Il suffit d’utiliser un filtre rsyslog comme défini dans Filtering by program name

Cette configuration est à définir dans un fichier déposé dans /etc/rsyslog.d/

#2 - 15/11/2011 10:49 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit f53115990632f4b26a81c3e2eafd383747966e48.

#3 - 15/11/2011 11:48 - Daniel Dehennin

Pour que les messages de logs ne soient pas dupliqués dans /var/log/syslog, il faut appliquer de multiples actions avec un discard

Pour

if $programname == 'bacula-dir' or $programname == 'bacula-sd' or $programname == 'bacula-fd' then /var/log/ba

cula/bacula.log

& ~

#4 - 15/11/2011 17:25 - Emmanuel GARETTE
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http://wiki.rsyslog.com/index.php/Filtering_by_program_name
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bacula/repository/revisions/f53115990632f4b26a81c3e2eafd383747966e48
http://www.rsyslog.com/doc/rsyslog_conf_actions.html


- Statut changé de Résolu à Accepté

Il faut faire un logrotate !

#5 - 16/11/2011 10:11 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Accepté à Résolu

Le logrotate existe déjà.

À surveiller si la durée de un mois n'est pas excessive en fonction du volume de log.

#6 - 18/11/2011 12:14 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#7 - 20/12/2011 14:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@scribe:~# rgrep -l bacula /var/log/

/var/log/auth.log

/var/log/bacula/log

/var/log/bacula/bacula.log

/var/log/exim4/mainlog

/var/log/installer/syslog

/var/log/creole.log

/var/log/ead/ead-server.log

/var/log/ead/ead-web.log

/var/log/dpkg.log

/var/log/apt/history.log

/var/log/apt/term.log
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