
eole-proxy - Anomalie #4645

mauvais emplacement du fichier log de squid

07/01/2013 11:54 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 21/01/2013

Priorité: Normal Echéance: 25/01/2013

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.8 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Le fichier cache.log se trouve dans /var/log/squid/ alors qu'il devrait être dans /var/log/rsyslog/local/squid/

En effet dans /etc/squid/common-squid2.conf on trouve la ligne suivante :

cache_log /var/log/squid/cache.log

Demandes liées:

Précède eole-proxy - Anomalie #4646: cache.log de squid non traité par logrotate Fermé 28/01/2013 15/02/2013

Révisions associées

Révision 444b110a - 11/01/2013 10:59 - Benjamin Bohard

Journaux de squid indisponibles sur le maître en mode conteneur.

eole/posttemplate/00-proxy : le lien vers le dossier de log du

conteneur est créé sur le maître si il n'existe pas.

Ref #4645

Historique

#1 - 07/01/2013 12:01 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à eole-proxy

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.8

#2 - 07/01/2013 12:13 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 07/01/2013 12:42 - Benjamin Bohard

Par convention, on ne met dans /var/log/rsyslog que les journaux gérés par rsyslog.

On change la convention ?

Sinon les journaux doivent être rendus disponibles sur le maître également.

#4 - 09/01/2013 16:54 - Benjamin Bohard

Squid ne permet pas d'utiliser syslog pour cache_log.

Dans l'immédiat, l'emplacement ne va pas être modifié mais un lien sur le maître va être effectué.
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#5 - 22/01/2013 11:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 24/01/2013 11:44 - Redmine Admin

- Echéance mis à 25/01/2013

- Début changé de 07/01/2013 à 21/01/2013

#7 - 19/02/2013 16:36 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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