
conf-esbl - Anomalie #2530

erreur sur l'exécution du daemon 'scannedonlyd_clamav'

05/12/2011 12:10 - Sebastien Foy

Statut: Fermé Début: 05/12/2011

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

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

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Par une installation 'manuel' du paquet scannedonly', le lancement du daemon scannedonly génère une erreur dans

/var/log/daemon.log :

<quote>scannedonlyd_clamav

32416

: Failed to increase socket buffer size. Requested 524288 bytes, got 262142 bytes</quote>

Les lignes suivantes à la fin dans /etc/sysctl.conf résolvent le problème :

1. Pour scannedonlyd (default : 131071)

net.core.rmem_max = 524288

En cas de modification, pour que se soit pris en compte immédiatement, il faudrait lancer la commande :

sysctl net.core.rmem_max=524288

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #2680: Augmentation du net.core.rmem_max pour sc... Fermé 05/01/2012

Révisions associées

Révision bd97aec6 - 05/12/2011 12:27 - christophe guerinot

correction sur l'exécution du daemon 'scannedonlyd_clamav' fixes #2530

Historique

#1 - 05/12/2011 12:25 - Sebastien Foy

Correction, il ne s'agit pas d'une installation 'manuel' mais de l'installation Eole par défaut!

#2 - 05/12/2011 12:33 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bd97aec650638d02b848ef4dca81e8f4701583a0.

#3 - 05/01/2012 17:01 - Joël Cuissinat

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

Ok mais c'est justement le genre de modification qui devrait être remontée "upstream" (i.e. dans le template original de eole-common) !

Encore mieux... On doit pouvoir envoyer un template dans /etc/sysctl.d/ du conteneur fichier de surcroît !

En fait non, car c'est la configuration du maître qui fait foi ;)
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-esbl/repository/revisions/bd97aec650638d02b848ef4dca81e8f4701583a0


#4 - 11/01/2012 16:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Vu
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