
eole-proxy - Evolution #5148

Réorganisation du répertoire de configuration de rsyslog pour optimiser le mécanisme d'import.

29/03/2013 17:03 - Benjamin Bohard

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: 0.42 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

rsyslog peut importer des fragments de configuration contenus dans des répertoires.

L'utilisation de sous-répertoires permet de mieux distinguer les différentes catégories de fragments de configuration.

Demandes liées:

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

Révisions associées

Révision cc406ec4 - 04/04/2013 10:46 - Benjamin Bohard

Suppression des anciens fichiers de configuration de rsyslog.

Ref #5148

Révision fc2b3f57 - 04/04/2013 17:32 - Benjamin Bohard

Réorganisation du répertoire de configuration de rsyslog.

Changement de nom des fichiers de configuration ;

répercussion des changement de nom dans les dictionnaires.

Ref #5148

Révision 50c15949 - 11/04/2013 11:32 - Fabrice Barconnière

tmpl/rsyslog_aggregation_dansguardian.conf : s/danguardian/dansguardian/

fixes #5148 @5m

Historique

#1 - 29/03/2013 17:04 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- % réalisé changé de 0 à 50

#2 - 03/04/2013 10:27 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 05/04/2013 10:11 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100
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Appliqué par les commits cc406ec418bc6b50fd6b20122d333cdd6cbdea05 et fc2b3f5735594def4bdde2588bf817a97b817ec6

#4 - 10/04/2013 10:16 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 12/04/2013

#5 - 11/04/2013 11:31 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

*** Génération des fichiers de configuration ***

Erreur: Utilisation d'une variable non existante dans /var/lib/creole/rsyslog_aggregation_dansguardian.conf : 

'danguardian_heure_debut'

RECONFIGURE : Erreur => Erreur lors de l'instanciation des templates : Erreur: Utilisation d'une variable non 

existante dans /var/lib/creole/rsyslog_aggregation_dansguardian.conf : 'danguardian_heure_debut'

root@amon1:~# gen_config /etc/eole/config.eol 

Gtk-Message: Failed to load module "canberra-gtk-module": libcanberra-gtk-module.so: Ne peut ouvrir le fichier

 d'objet partagé: Aucun fichier ou dossier de ce type

#6 - 11/04/2013 11:33 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit 50c15949cb051a0fdfdd505a645a9be9eaf4129d.

#7 - 11/04/2013 11:41 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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