
eole-proxy - Anomalie #2971

erreur dans cron de lightsquid

27/02/2012 09:46 - Ludovic Landucci

Statut: Fermé Début: 27/02/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

Dans /etc/crond.d/lightsquid, le chemin suivant :

/usr/share/lightsquid/lightparse.pl

devrait être :

/usr/share/lightsquid/lightparser.pl

Demandes liées:

Lié à ead - Evolution #3409: Lightsquid afficher un message différent si ligh... Fermé 26/04/2012

Lié à Documentations - Evolution #3411: Documenter la mise à jour automatique... Fermé 26/04/2012

Révisions associées

Révision bcf5e6f8 - 26/04/2012 14:19 - Emmanuel GARETTE

Ajout de la variable lightsquid_auto pour générer les statitistiques lightsquid (fixes #2971)

Cette variable est dans l'onglet (en mode expert) Squid. Elle est à "non" par défaut".

Historique

#1 - 27/02/2012 10:08 - Emmanuel GARETTE

Je vois deux sujets dans ce bug :

- le fichier cron /etc/cron.d/lightsquid ne sert à rien ;

- lorsqu'on active lightsquid, il faut générer les stats "à la main" avant de les visualiser. C'est voulu comme ca. Le seul soucis, à mon sens, c'est que

ce n'est pas très visible, d'où :

http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/2877

#2 - 08/03/2012 15:22 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-proxy

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 08/03/2012 15:22 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.4 RC

- Temps estimé mis à 0.50 h
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#4 - 08/03/2012 15:55 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Emmanuel GARETTE à Luc Bourdot

#5 - 27/03/2012 16:52 - Daniel Dehennin

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

Pas de décision au jour d’aujourd’hui.

#6 - 28/03/2012 09:29 - Luc Bourdot

- Statut changé de Nouveau à Accepté

Via gen_config permettre ou non l'activation des statistiques

Si oui, cela se fait automatiquement via un cron

Par défaut c'est NON ACTIVE

#7 - 26/04/2012 14:23 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit bcf5e6f8a4cb34394589e33377109ffd4c2e98d8.

#8 - 26/04/2012 14:26 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à changé de Luc Bourdot à Emmanuel GARETTE

#9 - 01/06/2012 15:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Le fichier cron a bien été corrigé et n'est présent que si la variable lightsquid_auto est à oui.

root@amonecole:~# grep parser /etc/cron.d/lightsquid

0 4     * * *   root    [ -x /usr/share/lightsquid/lightparser.pl ] && /usr/share/lightsquid/lightparser.pl

root@amonecole:~# ls /usr/share/lightsquid/lightparser.pl

/usr/share/lightsquid/lightparser.pl
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