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

Utilisation de la variable %fromhost% qui ne garantit pas l’utilisation du fqdn pour le nom de dossier

09/05/2019 16:47 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 09/05/2019

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

Il existe deux variables utilisables dans les chemins dynamiques pour obtenir sensiblement la même information (dans des cas bien

spécifiques) : fromhost et hostname.

La valeur que prend fromhost dépend d’une étape de résolution de nom qui peut ne pas aboutir, d’où la création d’un dossier avec

l’IP de l’hôte distant (un autre problème et que fromhost correspond au dernier maillon dans la chaîne de transmission du message

et pas forcément à l’émetteur initial).

fromhost est encore utilisé dans les templates pour gpm (rsyslog_traps_gpm.conf du projet eole-common) et debian-start

(rsyslog_traps_debian-start.conf du projet eole-mysql). Il devrait pouvoir être remplacé par hostname (ou

hostname:::secpath-replace)

https://www.rsyslog.com/doc/v8-stable/configuration/properties.html?highlight=fromhost

Révisions associées

Révision 94e90dc9 - 13/05/2019 11:29 - Benjamin Bohard

Use hostname instead of fromhost in file name templates

Ref #28203

Révision 9bd00bf3 - 13/05/2019 11:32 - Benjamin Bohard

Use hostname instead of fromhost in file path templates

Ref #28203

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

Correct rsyslog template for remote logging

ref: #28203 #28044 #28101

Historique

#1 - 13/05/2019 11:33 - Benjamin Bohard

Correction proposée dans les branches 2.7.1/28203-fromhost_vs_hostname sur les dépôts eole-common et eole-mysql.

#2 - 21/05/2019 10:39 - Laurent Flori

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

#3 - 24/05/2019 09:31 - Laurent Flori

- Tâche parente mis à #28350

#4 - 24/05/2019 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 24/05/2019 09:35 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

#6 - 24/05/2019 10:15 - Laurent Flori

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 07/06/2019 10:35 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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