
eole-common - Anomalie #6614

Règles de rotation des logs créées au reconfigure.

15/11/2013 14:11 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 13/12/2013

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Image iso 2.3.11 minimale Temps passé: 0.42 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Problème de rotation des logs de scannedonly réglé mais j'obtiens ceci sur un Scribe :

error: generated_local_rules:12 duplicate log entry for /var/log/rsyslog/local/acpid/acpid.info.lo

g

error: found error in /var/log/rsyslog/local/acpid/acpid.*.log , skipping

error: generated_local_rules:42 duplicate log entry for /var/log/rsyslog/local/schedule/schedule.e

rr.log

error: found error in /var/log/rsyslog/local/schedule/schedule.*.log , skipping

error: generated_local_rules:72 duplicate log entry for /var/log/rsyslog/local/ntpd_initres/ntpd_i

nitres.err.log

error: found error in /var/log/rsyslog/local/ntpd_initres/ntpd_initres.*.log , skipping

error: generated_local_rules:132 duplicate log entry for /var/log/rsyslog/local/nscd/nscd.err.log

error: found error in /var/log/rsyslog/local/nscd/nscd.*.log , skipping

Il y a effectivement duplication des entrées dans /etc/logrotate.d/generated_local_rules

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #6255: Rotation des logs de scannedonly Fermé 08/11/2013

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

Révisions associées

Révision ec27b6dd - 10/12/2013 16:20 - Joël Cuissinat

apply logrotate.patch Fixes #6614 @10m

Historique

#1 - 06/12/2013 15:58 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Accepté

Le script n'était pas assez strict sur les tests : les règles nouvellement créées par le script n'étaient pas intégrées à la liste des règles à prendre en

compte.

#2 - 06/12/2013 16:37 - Benjamin Bohard

- Fichier logrotate.patch ajouté

- Tracker changé de Evolution à Anomalie

- Sujet changé de Rotation des logs de scannedonly à Règles de rotation des logs créées au reconfigure.

- % réalisé changé de 0 à 60

Modification du fichier /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common.

#3 - 10/12/2013 16:19 - Joël Cuissinat
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- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Image iso 2.3.11 minimale

#4 - 10/12/2013 16:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

Appliqué par commit ec27b6dd3ed4aa41541e7d65da5cef4e3e16a36e.

#5 - 10/12/2013 16:21 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 13/12/2013

#6 - 11/12/2013 07:55 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

logrotate.patch 1,31 ko 06/12/2013 Benjamin Bohard
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