
conf-scribe - Anomalie #4905

diagnose affiche "Dernière maj" en erreur alors qu'il est à jour

18/02/2013 16:26 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 25/03/2013

Priorité: Normal Echéance: 29/03/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Cela vient du fait que les informations affichées par diagnose proviennent du contenu du fichier

"/var/log/clamav/freshclam-status.log" qui est alimenté par la commande "/usr/share/eole/antivirus/freshclam-status.sh" exécutée par

"/usr/share/eole/antivirus/clamd-reload.sh" exécuté par "/usr/share/eole/posttemplate/00-antivirus".

=> "/var/log/clamav/freshclam-status.log" n'est donc mis à jour qu'à l'instance ou au reconfigure, pas au redémarrage des services

"clamav-daemon" ou "clamav-freshclam" comme il devrait.

Révisions associées

Révision d8f0b0a3 - 25/03/2013 16:58 - Joël Cuissinat

diagnose/151-antivirus : cas freshclam-status.log inexistant

Fixes #4905 @20m

Historique

#1 - 18/02/2013 16:32 - Klaas TJEBBES

- Sujet changé de diagnose affiche clamd en erreur alors qu'il fonctionne à diagnose affiche "Dernière maj" en erreur alors qu'il est à jour

#2 - 18/02/2013 16:36 - Klaas TJEBBES

Exécuter "/usr/share/eole/antivirus/clamd-reload.sh" résout le problème.

#3 - 18/02/2013 16:39 - Emmanuel GARETTE

Sauf qu'on peut croire, a tort, que le service est à jour.

Sinon il faudrait tester la présence du fichier et mettre "pas d'information de mise à jour" en orange ou quelque chose comme ca.

#4 - 20/02/2013 12:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible changé de 48 à Mises à jour 2.3.9 

- Temps estimé mis à 0.75 h

#5 - 25/03/2013 14:33 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 29/03/2013

- Statut changé de A étudier à Accepté

- Début mis à 25/03/2013

#6 - 25/03/2013 16:59 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-scribe:d8f0b0a3852fed0c37a4bf64f774597398d0e763.

#7 - 25/03/2013 17:00 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-antivirus à conf-scribe

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#8 - 11/04/2013 11:45 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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