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Rotation des logs de scannedonly

04/10/2013 10:15 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 08/11/2013

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.75 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.11 Temps passé: 0.75 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

cf. http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2013-09/msg00448.html

Cela concernerait le fichier : /var/log/rsyslog/local/scannedonlyd_clamav/scannedonlyd_clamav.warn.log

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #6614: Règles de rotation des logs créées au rec... Fermé 13/12/2013

Lié à eole-common - Evolution #7577: commits 2.3 non reportés en 2.4 Fermé 28/03/2014 04/04/2014

Révisions associées

Révision 4d722377 - 09/10/2013 16:11 - Benjamin Bohard

Recréation des fichiers pour logrotate et utilisation de * à bon escient.

Les fichiers /etc/logrotate.d/generated_{local,remote}_rules ne

sont créés que pour pallier l'absence de filtres adaptés.

Ils sont supprimés à chaque reconfigure pour éviter l'empilement

de filtres potentiellement redondants.

Le wildcard n'est introduit dans le filtre que si il n'entraîne

pas de doublon.

Ref #6255

Historique

#1 - 08/10/2013 09:48 - Benjamin Bohard

- Statut changé de A étudier à Accepté

Le filtre pour la rotation des logs de scannedonly est bien créé durant le reconfigure. Un filtre spécifique à la priorité critique existait également sur le

serveur où l'anomalie a été reportée. De sorte que logrotate a pu désactiver la règle générique faisant doublon avec l'autre.

Ce filtre spécifique a été mis en place avec une ancienne version du script 00-eole-common.

Pour supprimer ce type de problème, on pourrait prévoir de réévaluer la cohérence de l'ensemble des filtres à l'exécution de 00-eole-common. Une

manière simple de minimiser ce problème consisterait à supprimer les fichiers /etc/logrotate.d/generated_*_rules existant avant de les (re)créer. Cette

approche aura une efficacité limitée dans le cas où l'administrateur système aura pu sortir des filtres de ces fichiers générés pour les adapter.
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#2 - 09/10/2013 12:36 - Benjamin Bohard

- Projet changé de conf-scribe à eole-common

La suppression des filtres générés à chaque reconfigure entraîne la nécessité de toutes les générer à nouveau. Cela facilite la résolution du problème

de doublons au sein des fichiers générés.

Pour les doublons inter-fichiers, les filtres générés doivent prendre en compte les filtres existants pour utiliser les wildcard à bon escient.

#3 - 24/10/2013 15:26 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par le commit 4d72237773cbf20520145701761a68d736d7da8d

#4 - 07/11/2013 09:45 - Fabrice Barconnière

- Echéance mis à 08/11/2013

#5 - 15/11/2013 14:13 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK pour les logs de scannedonly mais autre pb dans nouvelle demande #6614
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