
eole-antivirus - Anomalie #7063

Le service antivirus ne se lance pas

13/01/2014 16:55 - Lionel Morin

Statut: Fermé Début: 20/01/2014

Priorité: Normal Echéance: 24/01/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

le paquet apparmor n'est plus supprimé donc :

root@horus24yo:~# /etc/init.d/clamav-daemon start

 * Starting ClamAV daemon clamd                                                                   

                                                

ERROR: setgroups() failed.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #2622: Mettre à jour l’utilisation de LXC pour 2.4 Fermé 28/01/2013 21/03/2014

Lié à conf-scribe - Anomalie #1803: clamav-daemon : setgroups() failed en mod... Fermé 24/05/2011

Lié à Scribe - Anomalie #7050: L'antivirus en erreur empêche l'envoi de mail Ne sera pas résolu20/01/2014

Lié à eole-antivirus - Tâche #8651: Problème avec l'antivirus en mode conteneur Fermé 01/08/2014

Révisions associées

Révision aca0cbef - 21/01/2014 16:56 - Daniel Dehennin

La documentation « apparmor » est erronée

La page de man indique :

« The profiles are loaded into the Linux kernel by the

    apparmor_parser program, which takes its input from standard

    input. The input supplied to apparmor_parser should be in the format

    described in apparmor.d(5). »

 

Le wiki Ubuntu

1

 indique :

To reload a profile:

     cat /etc/apparmor.d/profile.name | sudo apparmor_parser -r

 

Mais en fait il faut passer le fichier en paramètre à

« apparmor_parser ».

posttemplate/00-antivirus: Passe le nom du fichier à la place de son

contenu sur l’entrée standard.

Ref: #7063 @15m

Footnotes:

[1]  https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/apparmor.html
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https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/apparmor.html


Historique

#1 - 14/01/2014 09:48 - Joël Cuissinat

La configuration apparmor a déjà été corrigée par Ubuntu mais cela n'est pas suffisant dans notre cas ...

#2 - 20/01/2014 10:09 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 2.00 h

#3 - 20/01/2014 11:33 - Daniel Dehennin

- Début mis à 20/01/2014

Voir https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/apparmor.html pour configurer ou complètement désactiver apparmor.

#4 - 20/01/2014 14:02 - Daniel Dehennin

C’est balo, chez moi ça marche :

root@scribe:~# dpkg -l apparmor

Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder

| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements

|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)

||/ Nom                     Version                 Description

+++-=======================-=======================-==========================================================

====

ii  apparmor                2.7.102-0ubuntu3.9      User-space parser utility for AppArmor

root@scribe:~# /etc/init.d/clamav-daemon stop

 * Stopping ClamAV daemon clamd                                                                               

  [ OK ] 

root@scribe:~# /etc/init.d/clamav-daemon start

 * Starting ClamAV daemon clamd                                                                               

  [ OK ] 

root@scribe:~# pgrep clamd

3887

#5 - 20/01/2014 14:22 - Daniel Dehennin

Ça fonctionne aussi sur un horus 2.4-β3 fraîchement installé.

#6 - 20/01/2014 15:06 - Daniel Dehennin

Il se passe quelque chose à l’instance qui fait que ça ne fonctionne plus :-/

#7 - 20/01/2014 16:02 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 24/01/2014

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/clamav/+bug/433764
https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/apparmor.html


Appliqué par commit 8d8b89963f0f24a3db52f37cab6a4f706767890f

#8 - 30/01/2014 14:02 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK avec le paquet eole-antivirus version 2.4.0-11.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-antivirus/repository/revisions/8d8b89963f0f24a3db52f37cab6a4f706767890f
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