
Distribution EOLE - Tâche #30140

Scénario # 29871 (Terminé (Sprint)): Problèmes rencontrés lors de la qualification 2.7.2-beta1 

Correction <SCRIBE-T07-003> - <Mise à jour des bases de signature des virus> - <> (2.7.2-bêta1)

19/05/2020 16:53 - Ludwig Seys

Statut: Fermé Début: 10/04/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 22-24 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pas №<3>

il manque un fichier => mirrors.dat

résultat de la commande

root@scribe:~#  ls l /var/lib/clamav

total 313888

-rw-r--r- 1 clamav clamav    296388 mai   19 16:49 bytecode.cvd

rw-r--r- 1 clamav clamav 203252736 mai   19 16:33 daily.cld

rw-r--r- 1 clamav clamav 117859675 avril 17 16:55 main.cvd

résultat attendu :

ls /var/lib/clamav/ l

total 119960

-rw-r--r- 1 clamav clamav    67484 avril  7 17:55 bytecode.cvd

rw-r--r- 1 clamav clamav 58042368 avril 24 15:18 daily.cld

rw-r--r- 1 clamav clamav 64720632 avril  7 17:54 main.cvd

rw------ 1 clamav clamav      416 avril 24 15:32 mirrors.dat

…

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10720

Historique

#1 - 28/05/2020 14:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/05/2020 14:13 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 28/05/2020 14:23 - Joël Cuissinat

https://www.clamav.net/documents/clamav-virus-database-faq

What is the mirrors.dat file?

mirrors.dat is used by freshclam to keep track of broken mirrors. It avoids the unnecessary delays caused by trying to download a CVD update

from a mirror which failed multiple times during the last 24 hours.

 

Peut-être un autre indice :

root@amon:~# freshclam --list-mirrors

WARNING: Deprecated option --list-mirrors. Individual mirrors are no longer tracked, as official signature dis

tribution is now done through the CloudFlare CDN.
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=> mise à jour du résultat

=> arbitrage du test

#4 - 28/05/2020 14:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 16/06/2020 08:15 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu arbitrage + modif résultat pas 3 + test approuvé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

