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zephirlog, possibilité de limiter la remontée aux logs réglementaires

05/02/2013 09:10 - arnaud bougeard

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 12/04/2013

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Vu le parc importants de serveurs EOLE déployés en voie de déploiement sur l'académie de Versailles (plus de 2000 serveurs en

production, et déploiement prévu dans les écoles du premier degré), nous souhaiterions que la remontée des logs sur zephirlog soit

limitée aux logs réglementaires: logs de navigations pour les proxy (amon et amonecole) ainsi que les logs d'ouverture de session

sur les serveurs de fichiers (horus, scribe, amonecole 2.3).

Serait il possible de mettre en place un filtre (défini par exemple par une variable dans le dico de chaque module ?) sur le niveau de

log à remonter sur zephirlog

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #5113: Réorganisation du répertoire de configur... Fermé 12/04/2013

Révisions associées

Révision 87fb44c0 - 03/04/2013 16:35 - Benjamin Bohard

Il doit être possible de choisir les journaux à envoyer par rsyslog.

Pour garder une configuration lisible, il faut la redécouper et utiliser

la capacité à importer le contenu de dossiers.

La configuration pour envoyer tous les journaux est installée par

eole-common. Si elle n'est pas utilisée, les configurations fournies

par les paquets eole-<service> sont utilisées à la place.

Le choix est fait dans gen_config.

Les fragments de configuration sont renommés ;

le fichier de configuration principal importe le contenu des

dossier de la nouvelle arborescence dans un ordre prédéfini ;

le dictionnaire contient les nouvelles variables pour gérer

le choix des journaux à envoyer.
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Révision 476ca7cd - 04/04/2013 17:03 - Benjamin Bohard

Il doit être possible de choisir les journaux à envoyer par rsyslog.
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Pour garder une configuration lisible, il faut la redécouper et utiliser

la capacité à importer le contenu de dossiers.

La configuration pour envoyer tous les journaux est installée par

eole-common. Si elle n'est pas utilisée, les configurations fournies

par les paquets eole-<service> sont utilisées à la place.

Le choix est fait dans gen_config.

Les fragments de configuration sont renommés ;

le fichier de configuration principal importe le contenu des

dossiers de la nouvelle arborescence dans un ordre prédéfini ;

le dictionnaire contient les nouvelles variables pour gérer

le choix des journaux à envoyer.
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Révision 9a95552a - 04/04/2013 17:07 - Benjamin Bohard

Réorganisation de la configuration de rsyslog.

Suppression des anciens fichiers de configuration et création des

dossiers de la nouvelle arborescence dans lesquels il n'y a pas de

de fichiers par défaut. Ces dossiers accueillent les fichiers des

utilisateurs.
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Révision 51eaf653 - 26/07/2013 16:52 - Benjamin Bohard

Il doit être possible de choisir les journaux à envoyer par rsyslog.

Pour garder une configuration lisible, il faut la redécouper et utiliser

la capacité à importer le contenu de dossiers.

La configuration pour envoyer tous les journaux est installée par

eole-common. Si elle n'est pas utilisée, les configurations fournies

par les paquets eole-<service> sont utilisées à la place.

Le choix est fait dans gen_config.

Les fragments de configuration sont renommés ;

le fichier de configuration principal importe le contenu des

dossiers de la nouvelle arborescence dans un ordre prédéfini ;

le dictionnaire contient les nouvelles variables pour gérer

le choix des journaux à envoyer.
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Conflicts:

dicos/01_log.xml

    tmpl/00-aggregation.conf

    tmpl/rsyslog_traps_gpm.conf

Historique

#1 - 06/02/2013 15:46 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.3

#2 - 26/03/2013 09:57 - Benjamin Bohard

- Projet changé de conf-zephirlog à eole-common

Le choix des logs à envoyer se fait dans la configuration des serveurs qui envoient. La granularité proposée repose sur le découpage en services :

eole-common définit l'option basique (envoyer tous les journaux), les services définissent des options, accessibles si l'option basique est désactivée,

pour chacun d'entre eux.

#3 - 29/03/2013 11:23 - Benjamin Bohard

- Statut changé de A étudier à Accepté

- % réalisé changé de 0 à 50

#4 - 05/04/2013 10:13 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commits 476ca7cdb6663d8656aec66338b02b93f09ff402 et 9a95552a182d550679c2a9695e065d90a217ffbc

#5 - 10/04/2013 09:26 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 12/04/2013

#6 - 12/04/2013 13:32 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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