
eole-common - Evolution #2563

separation des logs et la version de scannedonly 

07/12/2011 15:02 - Sebastien Foy

Statut: Fermé Début: 07/12/2011

Priorité: Bas Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.42 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour

Est-il possible de séparer les lignes de logs générées par scannedonly dans un fichier de log spécifique?

Actuellement ces lignes sont dans /var/log/daemon.log, l'activité de scannedonly peut générer un volume bien spécifique de log.

Je n'ai pas trouvé le moyen de connaitre la version de scannedonly.

Cordialement

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Anomalie #2672: scannedonly : non-prise en compte d... Fermé 03/01/2012

Lié à Distribution EOLE - Evolution #1204: Revoir la politique de journalisat... Fermé 18/11/2010

Lié à ead - Anomalie #3271: Pas de virus dans l'observation des virus (ead) Fermé 11/04/2012

Historique

#1 - 05/01/2012 17:50 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Priorité changé de Normal à Bas

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.4 RC

- Temps estimé mis à 0.50 h

J'ai donné des éléments de réponse dans mon mail du 05/01/2012 évoquant #2672

Ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de problèmes autour de la gestion des logs !

#2 - 28/03/2012 09:31 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté

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

Priorité basse => prochaine roadmap.

Est-il possible d’avoir quelques lignes de logs de scannedonly afin de faire un filtre de log ?

#3 - 25/04/2012 15:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à En attente d'informations

- Assigné à changé de Daniel Dehennin à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 50

A ce jour (2.3.4), sur un AmonEcole, on retrouve le log dans :
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/2672


/var/log/rsyslog/local/scannedonlyd_clamav/scannedonlyd_clamav.warn.log (maître)

/opt/lxc/partage/rootfs/var/log/daemon.log (conteneur)

/opt/lxc/partage/rootfs/var/log/syslog (conteneur)

#4 - 04/05/2012 16:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Suite aux dernières mises à jour candidates les logs de scannedonly sont bien remontées sur le maître et uniquement dans :

/var/log/rsyslog/local/scannedonlyd_clamav/scannedonlyd_clamav.warn.log

#5 - 08/06/2012 10:55 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

vérifié en version 2.3.5 RC

Les logs sont tous dans rsyslog/local/scannedonly_clamav
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