
creole - Tâche #8621

Problème de fichiers "blacklists" après une migration de 2.3 en 2.4

18/07/2014 16:18 - Philippe Caseiro

Statut: Fermé Début: 16/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible:  Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 6.50 heures

Description

Après une migration d'un Amon 2.3 en 2.4 dansguardian est en erreur :

Voici ce que j'ai dans les logs :

Jul 18 15:49:00 amon dansguardian[16941]: Error reading file /var/lib/blacklists/db/adult/domains:

 Aucun fichier ou dossier de ce type

Jul 18 15:49:00 amon dansguardian[16941]: Error reading file /var/lib/blacklists/db/adult/domains:

 Aucun fichier ou dossier de ce type

Jul 18 15:49:00 amon dansguardian[16941]: Error opening file: /var/lib/blacklists/db/adult/domains

Jul 18 15:49:00 amon dansguardian[16941]: Error opening bannedsitelist

Jul 18 15:49:00 amon dansguardian[16941]: Error opening filter group config: /etc/dansguardian/dan

sguardian0/dansguardianf1.conf

Jul 18 15:49:00 amon dansguardian[16941]: Error reading filter group conf file(s).

Jul 18 15:49:00 amon dansguardian[16941]: Error parsing the dansguardian.conf file or other DansGu

ardian configuration files

Jul 18 15:51:00 amon dansguardian[17924]: Error reading file /var/lib/blacklists/db/adult/domains:

 Aucun fichier ou dossier de ce type

Jul 18 15:51:00 amon dansguardian[17924]: Error reading file /var/lib/blacklists/db/adult/domains:

 Aucun fichier ou dossier de ce type

Jul 18 15:51:00 amon dansguardian[17924]: Error opening file: /var/lib/blacklists/db/adult/domains

Jul 18 15:51:00 amon dansguardian[17924]: Error opening bannedsitelist

Jul 18 15:51:00 amon dansguardian[17924]: Error opening filter group config: /etc/dansguardian/dan

sguardian0/dansguardianf1.conf

Jul 18 15:51:00 amon dansguardian[17924]: Error reading filter group conf file(s).

Jul 18 15:51:00 amon dansguardian[17924]: Error parsing the dansguardian.conf file or other DansGu

ardian configuration files

Jul 18 15:58:30 amon dansguardian[22085]: Error reading file /var/lib/blacklists/db/adult/domains:

 Aucun fichier ou dossier de ce type

Jul 18 15:58:30 amon dansguardian[22085]: Error reading file /var/lib/blacklists/db/adult/domains:

 Aucun fichier ou dossier de ce type

Jul 18 15:58:30 amon dansguardian[22085]: Error opening file: /var/lib/blacklists/db/adult/domains

Jul 18 15:58:30 amon dansguardian[22085]: Error opening bannedsitelist

Jul 18 15:58:30 amon dansguardian[22085]: Error opening filter group config: /etc/dansguardian/dan

sguardian0/dansguardianf1.conf

Jul 18 15:58:30 amon dansguardian[22085]: Error reading filter group conf file(s).

Jul 18 15:58:30 amon dansguardian[22085]: Error parsing the dansguardian.conf file or other DansGu

ardian configuration files

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #13793: Dansguardian planté après Upgrade-Aut... Fermé 28/10/2015

Bloque Distribution EOLE - Scénario #9020: Débogage de Upgrade-Auto Terminé (Sprint)03/10/2014 24/10/2014

Révisions associées

Révision 7800f3b4 - 16/10/2014 14:44 - Joël Cuissinat

Gestion des bases de filtres obligatoires par Upgrade

pre_download/01-amon : sauvegardes des fichiers urls et domains

post_upgrade/01-amon : restauration des fichiers urls et domains

Fixes: #8621 @2h
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Historique

#1 - 19/09/2014 17:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite

#2 - 15/10/2014 15:51 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Evolution

- Sujet changé de Problème après une migration de 2.3 en 2.4 à Problème de fichiers "blacklists" après une migration de 2.3 en 2.4

- Statut changé de Classée sans suite à Nouveau

- Temps estimé mis à 4.00 h

#3 - 15/10/2014 15:53 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Tâche

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#4 - 15/10/2014 15:58 - Joël Cuissinat

Finalement reproduit deux fois de suite lors des tests pour #9001

Ces fichiers étaient fournis par l'ancien paquet "blacklists" puis mis à jour "sur place". Ils sont donc supprimés avec la désinstallation du paquet.

#5 - 16/10/2014 10:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 16/10/2014

- % réalisé changé de 0 à 40

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

Sur 2.4, le nouveau paquet a été conçu pour ne pas écraser les fichiers déjà présents sauf que le test se base sur la présence du répertoire : 

amon-blacklists:56c707bb.

Si on répond "oui" à la question "Voulez-vous mettre à jour les bases de filtrage maintenant ?" cela est censé résoudre le problème sauf que

généralement les bases ont déjà été mises à jour et donc on obtient ...

Rien à faire pour blacklists.tar.gz

Rien à faire pour le fichier weighted

 

Je propose que l'Upgrade s'arrange pour que les fichiers soient sauvegardés puis remis en place.

#6 - 16/10/2014 14:38 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-dansguardian à creole

#7 - 16/10/2014 14:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/9001
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/amon-blacklists/repository/revisions/56c707bb3e66b0ac6c3bac7ba9f87de8a3b0bfcf


- % réalisé changé de 40 à 100

Appliqué par commit 7800f3b45c618f3ec5771c8b244954df44d6ddfb.

#8 - 16/10/2014 14:50 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#9 - 16/10/2014 18:04 - Benjamin Bohard

Migration vers 2.4.0 effectuée sans rencontrer l'erreur.

#10 - 17/10/2014 17:44 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Migration vers 2.4.1 effectuée sans rencontrer l'erreur.
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