eole-proxy - Evolution #3018
Le fichier de configuration rsyslog de squid devait être dans eole-proxy
03/06/2012 02:20 PM - Daniel Dehennin
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Description
Le template eole-common:source:tmpl/20-squid.conf aurait, AMHA, plus sa place dans eole-proxy, non ?
Related issues:
Related to eole-common - Anomalie #3016: problème de log Squid et syslog

Fermé

03/06/2012

Related to Distribution EOLE - Evolution #1204: Revoir la politique de journa...

Fermé

11/18/2010

Related to eole-common - Anomalie #3440: l'utilisation des variables relative...

Fermé

05/04/2012

Associated revisions
Revision 53e7f4ae - 05/09/2012 12:13 PM - Joël Cuissinat
debian/control : conflit eole-proxy vs eole-common
suite au déplacement du template 80-squid.conf
Fixes #3018 @15m

History
#1 - 03/27/2012 04:46 PM - Daniel Dehennin
- Target version changed from Mises à jour 2.3.4 RC to Mises à jour 2.3.5 RC

Des modifications depuis ?

#2 - 05/07/2012 10:45 AM - Benjamin Bohard
Il y a deux types de règle qui ont leur place soit dans eole-proxy, soit dans eole-common. La règle définissant le filtre pour le stockage en local a toute
sa place dans eole-proxy. Par contre, la règle gérant l'envoi à une machine distante depuis le maître est plus aisée à mettre dans eole-common pour
une raison de cohérence avec la règle générale.

#3 - 05/09/2012 12:16 PM - Joël Cuissinat
- Project changed from eole-common to eole-proxy

#4 - 05/09/2012 12:19 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to Résolu
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit 53e7f4ae0186a69cdc6b22c1d1cc6e06c4a0cd15.

#5 - 05/15/2012 12:18 PM - Joël Cuissinat
- Assigned To set to Benjamin Bohard

12/03/2022
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#6 - 06/13/2012 12:06 PM - Joël Cuissinat
OK au niveau des dictionnaires, mais le ménage n'a pas été fait pour les templates, les cinq suivants sont à supprimer dans eole-common :
20-iptables.conf
20-rsyslog.conf
20-squid.conf
50-default.conf
90-templates-conteneur.conf
=> Résolu par commit eole-common:e516070f

#7 - 06/13/2012 04:25 PM - Fabrice Barconnière
- Status changed from Résolu to Fermé
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