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Scénario # 28350 (Terminé (Sprint)): Intégration des contributions Cadoles sur Rsyslog

erreur suspecte dans les logs de rsyslog

17/04/2019 11:52 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 17/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2019 21-23 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

J'ai activé la réception des logs distant et dans les logs de rsyslog (/var/log/syslog) j'ai l'erreur suivante :

2019-04-17T04:00:03.776382+02:00 mse-dev-supervision.cadoles.lan rsyslogd: file './remote_eole_sch

edule': open error: Permission denied [v8.32.0 try http://www.rsyslog.com/e/2433 ]

 

Ca semble lié à cette correction : #23218

Révisions associées

Révision 99018ea4 - 09/05/2019 16:03 - Benjamin Bohard

Use dynaFile and template to interpret variable in file path.

Ref #28044

Révision ffe1ae56 - 24/05/2019 10:02 - Laurent Flori

Correct rsyslog template for remote logging

ref: #28203 #28044 #28101

Révision fde89986 - 24/05/2019 10:08 - Laurent Flori

Correct rsyslog templates for remote logging

ref: #28101 #28044 #28203

Révision d2c62321 - 24/05/2019 10:12 - Laurent Flori

Correct rsyslog templates for remote logging

ref: #28101 #28044 #28203

Révision 82655036 - 24/05/2019 10:14 - Laurent Flori

Correct rsyslog template for remote logging

ref: #28203 #28044 #28101
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/23218


Historique

#1 - 09/05/2019 14:32 - Benjamin Bohard

Correction de l’Errata dans la demande https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/23218 pour utiliser dynaFile comme préconisé dans la note le précédant.

#2 - 09/05/2019 16:25 - Benjamin Bohard

Modification proposée dans la branche 2.7.1/28044-rsyslog_dynaFile pour éventuelle intégration (merge request manuelle)

#3 - 21/05/2019 10:38 - Laurent Flori

- Lié à Scénario #28350: Intégration des contributions Cadoles sur Rsyslog ajouté

#4 - 24/05/2019 09:30 - Laurent Flori

- Tâche parente mis à #28350

#5 - 24/05/2019 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 24/05/2019 09:34 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

#7 - 24/05/2019 10:15 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 07/06/2019 10:36 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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