
eole-proxy - Anomalie #5103

Le fichier /etc/logrotate.d/squid3 anciennement installé par eole-proxy n'est pas supprimé.

25/03/2013 10:29 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 25/03/2013

Priorité: Normal Echéance: 29/03/2013

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.9 Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Le fichier contenant le filtre logrotate pour les journaux s'appelle maintenant squid_rsyslog. En mode conteneur, l'ancien fichier

squid3 n'a pas été enlevé (le cas non-conteneur a été géré dans proxy-pkg).

Révisions associées

Révision c78a2acd - 25/03/2013 10:31 - Benjamin Bohard

Suppression de /etc/logrotate.d/squid3 en mode conteneur.

Ref #5103

Révision a098819c - 27/03/2013 14:43 - Joël Cuissinat

Revert "Suppression de /etc/logrotate.d/squid3 en mode conteneur."

=> pas de ParseDico dans le répertoire debian ! Ref #5103 @5m

This reverts commit c78a2acd557b2a896c259413323e5c26fee6be4a.

Révision 53990d7b - 27/03/2013 14:47 - Benjamin Bohard

Suppression de /etc/logrotate.d/squid3 en mode conteneur.

Ref #5103

Historique

#1 - 25/03/2013 10:35 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par le commit c78a2acd557b2a896c259413323e5c26fee6be4a

#2 - 26/03/2013 13:41 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 29/03/2013

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 

- Début mis à 25/03/2013

#3 - 27/03/2013 14:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-proxy/repository/revisions/c78a2acd557b2a896c259413323e5c26fee6be4a


- % réalisé changé de 100 à 20

#4 - 27/03/2013 14:54 - Benjamin Bohard

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Le code a été déplacé en posttemplate.

#5 - 27/03/2013 16:53 - Joël Cuissinat

/!\ cette modification aurait été discrètement publiée dans le paquet correctif eole-proxy 2.3-eole100 /!\

cf. http://dev-eole.ac-dijon.fr/news/152

#6 - 09/04/2013 10:36 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Diffusé éen màj corrective mercredi 27 mars 2013
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