
ead - Anomalie #6509

L'EAD utilise toujours les anciens noms de logs pour scannedonly.

30/10/2013 12:32 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 16/12/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4-RC3 Temps passé: 1.08 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #6296: Nommer les fichiers rotates avec la date ... Fermé 30/10/2013 30/10/2013

Lié à eole-common - Anomalie #7459: Problème de droits sur /var/log/rsyslog/l... Fermé 04/04/2014

Révisions associées

Révision e9f9b98a - 16/12/2013 10:23 - Benjamin Bohard

Prise en compte du nouveau nom de fichier de log de scannedonly_clamav

Ref #6509

Révision 8f9fb031 - 19/02/2014 10:46 - Joël Cuissinat

Correction de la page affichant la liste des virus

correction des imports

gestion du cas où il n'y a que le fichier de log courant

Fixes #6509 @30m

Historique

#1 - 30/10/2013 12:35 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 15/11/2013 17:14 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4-beta2

#3 - 20/11/2013 10:55 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-beta2 à Eole 2.4-beta3

#4 - 03/12/2013 12:00 - Benjamin Bohard

- Fichier scannedonly_clamav.patch ajouté

Le nom du fichier de log compressé à consulter peut être obtenu en listant le contenu du dossier /var/log/rsyslog/local/scannedonly_clamav/, en

filtrant le contenu pour ne conserver que les logs de niveau warning, en triant la liste et en ne gardant que le dernier.
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#5 - 07/01/2014 10:58 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/12/2013

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50 h

Benjamin a appliqué le patch pour lire les 2 derniers fichiers de logs.

J'émets une réserve quant aux cas pas de logs ou 1 seul fichier de log ...

#6 - 08/01/2014 17:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Me paraît OK (testé avec 0 et 1 fichier de log)

#7 - 14/01/2014 09:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à Résolu

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1

Fermé alors que le commit n'est pas packagé !

(dernier paquet eole-ead                    2.4.0-18)

#8 - 30/01/2014 13:45 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Présent dans le paquet eole-ead-server version 2.4.0-21 de eole-2.4-testing.

#9 - 18/02/2014 17:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à À valider

- Version cible changé de Eole 2.4-RC1 à Eole 2.4-RC2

- % réalisé changé de 100 à 80

En fait c'est pas bon, si on va dans l'EAD, menu Outils => Détection de virus, on se retrouve avec l'erreur suivante :

Le backend a renvoyé une erreur lors de l'exécution de la requête :

Traceback: <type 'exceptions.NameError'>: global name 'os' is not defined

#10 - 19/02/2014 10:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 8f9fb031ae273b4da335d385844f3ddd606802b0.

#11 - 19/02/2014 10:53 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/8f9fb031ae273b4da335d385844f3ddd606802b0


Sur les modules Horus et Scribe, il est possible de générer des alertes lançant les tests unitaires avec l'anti-virus temps réel activé :

Vérifier que :

CreoleGet smb_vscan

oui

Puis sur Horus :

apt-eole install eole-horus-tests 

py.test /usr/share/horus/tests/

Ou sur Scribe :

apt-eole install eole-scribe-tests 

py.test /usr/share/scribe/tests/

 

NB : L'erreur suivante correspond à un autre bug => #7459 !!!

Le backend a renvoyé une erreur lors de l'exécution de la requête :

Traceback: <type 'exceptions.OSError'>: [Errno 2] No such file or directory:

'/var/log/rsyslog/local/scannedonlyd_clamav/'

#12 - 03/03/2014 16:25 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-RC3

demande repoussée pour qualification

#13 - 02/04/2014 15:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/7459


Vu dans dans EAD Horus, Outils/Détection de virus :

Le 2 avril, le virus Eicar-Test-Signature a été détecté dans le fichier /home/tuser/virus.txt

Fichiers

scannedonly_clamav.patch 966 octets 03/12/2013 Benjamin Bohard
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