
conf-scribe - Evolution #4693

adaptation du template freshclam.conf

14/01/2013 17:16 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début: 14/01/2013

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Thierry Bertrand % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: 2.3.7 Minimale Temps passé: 2.08 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Nous nous sommes aperçu que le paramétrage de freshclam avait besoin d'être adapter pour limiter de façons très importante les

accès sur nos miroirs internes

- Il faudrait si possible à terme que la variable 'clam_mirror_database' puisse être,

soit une variable multi-valuée, soit que l'on puisse au moins paramétrer un deuxième miroir pour les signatures

- Il faudrait ensuite que l'on puisse paramétrer trois valeurs

DNSDatabaseInfo afin d'avoir la possibilité de paramétrer un serveur en interne

MaxAttempts car des fichiers sont récupérés à chaque tentatives, on souhaite pouvoir réduire le nombre de tentatives à 2

Checks car le nombre de vérification des bases des fichiers de signatures pourraient être réduites à deux par jour

Demandes liées:

Précède Documentations - Evolution #4697: Documenter l'onglet Clamav (mode ex... Fermé 15/01/2013 16/05/2014

Précède zephir-parc - Evolution #4751: Mise à jour des dicos pour 2.3.7 minimale Fermé 15/01/2013 15/01/2013

Révisions associées

Révision 4330c87e - 15/01/2013 14:47 - Joël Cuissinat

Ajout de nouvelles options pour freshclam

clam_max_attempts

clam_checks

clam_mirror_database (devient multi)

clam_mirror_dns_database

Fixes #4693 @30m

Révision 3d324c88 - 16/01/2013 17:02 - Joël Cuissinat

Nouvelles modifications liées à freshclam

clam_mirror_dns_database => clam_dns_database_info

clam_dns_database_info => obligatoire avec valeur par défaut

modification de l'ordre des options

ajout de "separators"

Fixes #4693 @20m

Historique
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#1 - 14/01/2013 21:08 - Thierry Bertrand

- Fichier 20_antivirus.xml.patch ajouté

- Fichier freshclam.conf.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Thierry Bertrand

- % réalisé changé de 0 à 100

Bonjour,

la demande précédente se traduirait par des modifications du dictionnaire 20_antivirus.xml et du template freshclam.conf.

Ci-joint les fichiers modifiés.

Cordialement

#2 - 15/01/2013 10:18 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-esbl à conf-scribe

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.8 à 2.3.7 Minimale

#3 - 15/01/2013 12:14 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de adaptation temporaire du template freshclam.conf à adaptation du template freshclam.conf

#4 - 15/01/2013 15:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

Appliqué par commit 4330c87ef02c8a3f42524dd41f80dee009c71125.

#5 - 15/01/2013 15:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

Paquet eole-antivirus (2.3-eole317+1) issu de conf-scribe publiés en eole-2.3-updates sur le dépôt test-eoleng.ac-dijon.fr.

#6 - 16/01/2013 16:11 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 80

Risque de plantage à la mise à jour car j'ai déclaré la nouvelle variable clam_mirror_dns_database comme obligatoire alors que certains sont

susceptibles d'avoir répondu "oui" à la question qui dé-cache cette variable !

#7 - 17/01/2013 12:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 3d324c885aca0a53f9d3ce89732b74b47c4f4ac4.

#8 - 17/01/2013 12:18 - Joël Cuissinat

Nouveau paquet eole-antivirus (2.3-eole317+2) issu de conf-scribe publiés en eole-2.3-updates sur le dépôt test-eoleng.ac-dijon.fr.

#9 - 29/01/2013 16:30 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/4330c87ef02c8a3f42524dd41f80dee009c71125
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/3d324c885aca0a53f9d3ce89732b74b47c4f4ac4


- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

20_antivirus.xml.patch 1,95 ko 14/01/2013 Thierry Bertrand

freshclam.conf.patch 1,17 ko 14/01/2013 Thierry Bertrand
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