
zephir-client - Anomalie #8089

revoir les status de l'agent Zéphir pour freshclam

29/04/2014 10:22 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 20/06/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 7.00 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Aujourd'hui il y a deux status :

- une mise à jour à déjà réussi : OK

- aucune mise à jour n'a été réalisé : Error

Je pense qu'il faudrait changer ces status pour être plus pertinant :

- une mise à jour à déjà réussi : OK

- aucune mise à jour n'a été réalisé : Unknown

- pas de mise à jour depuis plus d'une semaine : Error

Demandes liées:

Lié à python-pyeole - Anomalie #8139: clamav-daemon désactivé alors qu'il ne ... Fermé 20/06/2014

Lié à eole-antivirus - Anomalie #8565: le profil apparmor freshclam n'est pas... Fermé 18/07/2014

Lié à python-pyeole - Evolution #8617: diagnose de freshclam: améliorer le me... Fermé 18/07/2014

Révisions associées

Révision cb1d558b - 17/06/2014 14:08 - Emmanuel GARETTE

refonte du status de l'agent freshclam

- prise en compte du fichier /var/log/clamav/freshclam-status.log vide

- ajout du status unknown si le status n'est pas connu

- si pas de mise à jour depuis plus d'une semaine le status est error

fixes #8089 @3h

Révision b6c56899 - 09/07/2014 14:04 - Emmanuel GARETTE

diagnose : ajout de diagnose pour clamd et freshclam

process.py utilise diagnose et test_clamd à besoin de system_code (pour les conteneurs) => séparation des diagnostiques

ajout de test_clamd (avec l'utilisation de clamd-eole)

ajout de test_freshclam

ref #8089 @2h

Révision 4c4c57b3 - 09/07/2014 14:11 - Emmanuel GARETTE

mise en commun du diagnose/agent zephir (ref #8089 @1h)
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Révision 3af92755 - 09/07/2014 14:13 - Emmanuel GARETTE

mise en commun du diagnose/agent zephir (fixes #8089 @1h)

Révision aa2dbc16 - 09/07/2014 14:40 - Emmanuel GARETTE

mise à jour du setup.py (ref #8089)

Révision 53b948d9 - 18/07/2014 16:47 - Emmanuel GARETTE

refaire fonctionner udpcheck et tcpcheck (ref #8089)

Historique

#1 - 10/06/2014 10:01 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 17/06/2014 14:10 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit zephir-client:cb1d558b3865e1b78b169b42089d85c060e79037.

#3 - 17/06/2014 14:50 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de eole-antivirus à zephir-client

- Echéance mis à 20/06/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#4 - 09/07/2014 14:07 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à À valider

Il y a un problème encore si la date fait plus d'une semaine.

Mais surtout diagnose est OK alors que l'agent est en erreur. Il faudrait harmoniser.

#5 - 09/07/2014 14:13 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit 3af9275582299e5c6addadac43053d573d428fdd.

#6 - 18/07/2014 12:12 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

activation de clamav sur un horus + reconfigure

- diagnose .                Dernière maj => Le fichier /var/log/clamav/freshclam-status.log n'existe pas ou est vide

- agent : indeterminé

suppression des bases et reconfigure

- diagnose:

- agent : ok

changement date dans le fichier:

.                Dernière maj => Erreur (Base antivirale mise à jour le 09 Nov 1982 09:15:34, soit il y a plus d'une semaine)
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