
eole-genconfig - Tâche #8060

Scénario # 8827 (Terminé (Sprint)): Focus gen_config

Les "Problème d'import" sont logués en double

24/04/2014 15:34 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 28/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ghislain Loaec % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 44-45 Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 2.17 heures

Description

En voulant qualifier #7303, je me suis aperçu que les erreurs étaient bien loguées dans /var/log/eoleflask/eolegenconfig.log mais en

double cette fois !

root@amon:~# grep ssl_country_name /var/log/eoleflask/eolegenconfig.log 

2014-04-24 15:29:41,097: eolegenconfig - Problème d'import de la variable "Nom du pays (2 lettres 

MAJUSCULES) (C=)" 

(ssl_country_name) de la catégorie "Certificats ssl" 

2014-04-24 15:29:41,097: eolegenconfig - Problème d'import de la variable "Nom du pays (2 lettres 

MAJUSCULES) (C=)" 

(ssl_country_name) de la catégorie "Certificats ssl" 

Demandes liées:

Copié depuis eole-genconfig - Evolution #7303: Les "Problème d'import" ne son... Fermé 18/04/2014

Révisions associées

Révision a95b10f6 - 28/10/2014 16:32 - Ghislain Loaec

Remove log handlers on reload - Fixes #8060 @2h

Historique

#1 - 24/04/2014 15:35 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Les "Problème d'import" ne sont logués en double à Les "Problème d'import" sont logués en double

#2 - 10/09/2014 15:59 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8827

#3 - 27/10/2014 10:02 - Benjamin Bohard

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

#4 - 28/10/2014 16:36 - Ghislain Loaec

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 28/10/2014

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-flask:a95b10f6b736b63a49fb9780bfa3747a5f468566.

#5 - 28/10/2014 16:37 - Ghislain Loaec

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

#6 - 03/11/2014 12:09 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Ghislain Loaec

OK

root@eolebase:~# grep ssl_country_name /var/log/eoleflask/eolegenconfig.log 

2014-11-03 12:03:37,208: eolegenconfig - Problème de chargement de la variable "Nom du pays (C=)" 

(ssl_country_name) de la catégorie "Certificats ssl" 

#7 - 06/11/2014 10:44 - Ghislain Loaec

Le problème à été résolu en n'autorisant qu'un seul logguer unique ( si on en déclare un nouveau, l'ancien est supprimé ).

Or, le problème provient du fait qu'il exite deux intances de eoleflask, donc deux programmes qui logguent tous les deux dans le meme fichier.

Une demande spécifique à été ouverte à ce sujet : #9515
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