
eole-debsums - Anomalie #3303

Intervalle de mesure trop court

14/04/2012 19:47 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 14/04/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.4 Stable Temps passé: 0.12 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Il me semble que vérifié les fichiers modifiés toutes les minutes n'est pas nécessaire.

Pour la sauvegarde, l'onduleur, ... c'est toutes les 300s, pour debsums c'est toutes les 60s.

Je pense qu'il faudrait mettre la vérification des debsums toutes les 300s.

Révisions associées

Révision 78fa625d - 10/10/2007 18:05 - Jeremy Allison 

r12160: The filename parameter to get_share_mode_lock is going

to become very important as we fix #3303, so make sure

we don't accidently set it here.

Jeremy.

(This used to be commit d1a9d0587cd9a391f0193ca76cb319803c6e019f)

Révision 4d794305 - 16/04/2012 10:34 - Daniel Dehennin

L’agent global a une période trop courte.

agent/debsums.agent: On augmente la période à 300s.

Fixes: #3303 @2m

Révision 63ff3b23 - 15/12/2017 10:51 - Johan Cwiklinski 

Do not quote prepared query params. Fixes #3303

Historique

#1 - 16/04/2012 09:19 - Daniel Dehennin

Il y a deux type d’agents, ceux qui font les vérifications sur les logs

1

 et un autre faisant un résumé de l’état des autres agents

2

.

Les agents Debsums sont vérifiés tous les 2h, l’agent DebsumsAlerts toutes les 60s, cet agent en fait que des appels de méthode sur les agents

Debsums.

L’idéal serait peut-être de faire en sorte que les agents Debsums lancent une méthode de DebsumsAlertes sur un changement de leur état ?

[1] source:zephir/monitor/agents/debsums.py#L79

[2] source:zephir/monitor/agents/debsums.py#L14
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-debsums/repository/entry/zephir/monitor/agents/debsums.py#L79
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-debsums/repository/entry/zephir/monitor/agents/debsums.py#L14


#2 - 16/04/2012 10:58 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4d794305bed05b06fa7438a6bd9e42ed9ddc2f35.

#3 - 16/04/2012 14:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

eole-debsums                 2.3-eole2~6 (agent  principal)

État : OK

Date de la mesure : 2012-04-16 14:34:24

Aucun problème détecté

Intervalle de mesure : 300 s 
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-debsums/repository/revisions/4d794305bed05b06fa7438a6bd9e42ed9ddc2f35
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