
eole-debsums - Anomalie #3314

La base clamav et blacklist ne devrait pas être regardé par eole-debsums

16/04/2012 14:48 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 16/04/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.45 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Les fichiers de la base anti-virus de clamav et la blacklist de squid sont mises à jour après installation.

Debsums les signales.

blacklists     /var/lib/blacklists/eole/manga/domains

blacklists     /var/lib/blacklists/eole/manga/urls

blacklists     /var/lib/blacklists/eole/remote-control/domains

blacklists     /var/lib/blacklists/db/adult/domains

blacklists     /var/lib/blacklists/db/adult/urls

blacklists     /var/lib/blacklists/db/redirector/domains

blacklists     /var/lib/blacklists/db/redirector/urls

clamav-data /var/lib/clamav/daily.cvd

clamav-data /var/lib/clamav/main.cvd

Demandes liées:

Lié à amon-blacklists - Anomalie #3365: Les blacklists ne doivent pas être dé... Fermé 27/05/2013 31/05/2013

Lié à controle-vnc-applis - Anomalie #3366: IntegreDom.exe fourni par le paqu... Pas un bug 23/04/2012

Suit eole-debsums - Anomalie #3302: Erreur debsums après mise à jour candidat Fermé 14/04/2012

Révisions associées

Révision d83fb1ee - 09/05/2012 10:18 - Daniel Dehennin

Ignorer les blacklists squid et les bases clamav.

debian/eole-debsums.postinst (EOLE_IGNORED_FILES): Ajout des

répertoires mal gérés dans /var/lib.

Fixes: #3314 @2m

Historique

#1 - 16/04/2012 15:03 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

- Temps estimé mis à 0.75 h

#2 - 23/04/2012 09:56 - Daniel Dehennin

On va faire une exception pour /var/lib alors, normalement /var/lib n’est pas censé être peuplé directement, la bonne méthode c’est :

1. Un paquet fourni des « bidules » dans /usr/share/<paquet> qui sont à mettre dans /var/lib

2. Un script de post-installation test si les « bidules » sont bien dans /var/lib, sinon il les copie

Cela permet de ne pas écraser des fichiers utilisateurs par l’installation d’un nouveau paquet.
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#3 - 23/04/2012 10:29 - Daniel Dehennin

Par contre, l’exception va cacher des paquets qui font des choses pas clean.

#4 - 09/05/2012 10:18 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit d83fb1ee77bb5dec9fc44d23595103d299292636.

#5 - 12/06/2012 10:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@amonecole:~# cat /etc/debsums-ignore

/lib/init/fstab

/usr/share/pyshared/twisted/web/http.py

/var/lib/blacklists

/var/lib/clamav-data
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