
eole-proxy - Anomalie #3316

pbm pour désactiver l'antivirus dansguardian

16/04/2012 15:23 - Olivier JANVOIS

Statut: Fermé Début: 16/04/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.67 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Sur amon 2.3 lorsque l'on désactive clamav au niveau de l'onglet services (variable activer_clam), cela ne le désactive pas pour le

proxy car il y a une autre variable (dansguardian_clam) qui reste à oui dans l'onglet clamav, or c'est celle ci qui est testé dans les

templates de dansguardian et de clamd_reload.cnf...

Pourriez vous modifier ce comportement ?

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Anomalie #2945: Pouvoir installer eole-proxy sans eole-ant... Fermé 22/02/2012

Révisions associées

Révision 1de85043 - 19/04/2012 15:45 - Joël Cuissinat

Désactivation effective de l'anti-virus Dansguardian

tmpl/dansguardian[1-3].conf :

test sur "test_activer_clam_proxy" au lieu de "dansguardian_clam"

Fixes #3316 @20m

Historique

#1 - 16/04/2012 17:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

- Temps estimé mis à 0.75 h

#2 - 17/04/2012 15:23 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-proxy

#3 - 19/04/2012 15:22 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de pbm pour désactiver dansguardian à pbm pour désactiver l'antivirus dansguardian

- Statut changé de En attente d'informations à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 19/04/2012 15:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1de8504390320f21849798655fe0b8a90f62d591.

#5 - 19/04/2012 15:57 - Joël Cuissinat

En pratique, il faudrait systématiquement utiliser la variable calc_multi_condition cachée : test_activer_clam_proxy
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-proxy/repository/revisions/1de8504390320f21849798655fe0b8a90f62d591


root@amonecole:~# echo $activer_clam $dansguardian_clam $test_activer_clam_proxy

non oui non

 

La modification du template clamd_reload.cnf (fourni par eole-antivirus) n'est pas nécessaire puisque que le test actuel est encadré par un test global

sur activer_clam

#6 - 13/06/2012 16:36 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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