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Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%
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Description

Bonjour,

sur les serveur horus 2.2,

on avait mis en place une analyse antivirus du home : clamscan -ri /home --move=/home/quarantaine

--exclude-dir=/home/quarantaine -l /home/quarantaine/clamscan.log

Sur les serveur horus 2.3, l'application clamscan n'est plus présente par défaut.

Est ce qu'il existe une solution avec l'application clamdscan pour éxecuter une analyse antivirus la nuit en faisant un déplacement

des fichiers infectés

dans le dossier /home/quarantaine tout en excluant ce dossier de l'analyse ?

Cordialement

Le SAIE - ac-noumea.nc

Révisions associées

Révision 31be7299 - 25/03/2013 12:11 - Joël Cuissinat

debian/control : eole-antivirus tire clamav

Fixes #5006 @10m

Révision d522d661 - 06/06/2013 09:56 - Joël Cuissinat

debian/control : restore the clamav dependancy on 2.4

Ref #5006 @5m

Historique

#1 - 07/03/2013 09:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Le paquet "clamav" n'est effectivement plus pré-installé sur Horus-2.3 :

root@horus:~# clamscan

Le programme « clamscan » n'est pas installé.  Vous pouvez l'installer en saisissant :

apt-get install clamav

Évidemment, il est toujours possible de l'installer "manuellement" ou via Zéphir    

Doit-on requalifier la demande en "Préinstaller le paquet clamav sur Horus 2.3" ?
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http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/old/ApplicationZephir/co/04-personnalisation_1.html


#2 - 07/03/2013 09:47 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Evolution

#3 - 07/03/2013 17:30 - Emmanuel GARETTE

Si clamd est démarré (ce qui est le cas normalement) il est préférable d'utiliser clamdscan. Si clamd n'est pas démarré, il vaut mieux le démarrer

mais toujours utiliser clamdscan.

clamscan n'a de sens que pour scanner un fichier (ou un petit nombre). clamdscan sera plus rapide et demandera moins de ressource pour parser

/home/

#4 - 25/03/2013 11:53 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

#5 - 25/03/2013 12:09 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Horus à conf-scribe

- Echéance mis à 29/03/2013

- Début mis à 25/03/2013

- Temps estimé mis à 0.50 h

à installer sur le maître, donc dans les dépendances de eole-antivirus (projet conf-scribe en 2.3)

#6 - 25/03/2013 12:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 31be72997e1a91072d2f2fdc57253b097deabfab.

#7 - 08/04/2013 16:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@scribe:~# apt-get remove -s clamav

   [ ... ]

Les paquets suivants seront ENLEVÉS :

  all-scribe clamav conf-scribe eole-antivirus scribe-pkg

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 5 à enlever et 0 non mis à jour.
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