
eole-exim - Tâche #8702

Scénario # 8820 (Terminé (Sprint)): Gestion de l'antivirus sur AmonEcole 2.4

eole-antivirus-pkg est installé systématiquement sur les serveurs mais pas forcement géré

21/08/2014 16:08 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 06/10/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 40-41 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.42 heure

Description

Sur un eolebase clam est installé et freshclam tourne. Mais il n'est géré par aucun service.

La place prise par ces paquets sont non négligeable et il n'y a pas d'intérêt de l'installer/faire tourner.

Si j'ai bien compris c'est pour installer clamav préventivement dans le conteneur mail au cas où eole-antivirus est installé.

Pour moi il faut déplacer la dépendance dans eole-antivirus et installer eole-antivirus-pkg dans le conteneur mail (puisque lui sera

toujours présent).

Demandes liées:

Lié à eole-preseed - Tâche #9038: Forcer l'installation d'exim sur le maître ... Reporté 06/10/2014

Lié à Distribution EOLE - Tâche #9213: Stop de clamd en erreur alors que clam... Fermé 13/10/2014

Révisions associées

Révision 04bf8bcf - 06/10/2014 10:33 - Joël Cuissinat

eole-exim n'installe plus systématiquement clamav

dicos/26_mail.xml : balise package pour eole-antivirus-pkg commentée

Ref: #8702 @20m

Révision 6c01d82c - 06/10/2014 10:41 - Joël Cuissinat

eole-antivirus gère l'install de clamav dans 'mail'

dicos/20_antivirus.xml : balise package pour eole-antivirus-pkg

Fixes: #8702 @30m

Historique

#1 - 10/09/2014 15:00 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8820

#2 - 10/09/2014 15:01 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

#3 - 15/09/2014 15:35 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) mis à 2.0
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#4 - 06/10/2014 10:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début mis à 06/10/2014

#5 - 06/10/2014 10:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-antivirus:6c01d82c40629a20c00b71d457a3d381ff78ce86.

#6 - 06/10/2014 11:59 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#7 - 08/10/2014 10:06 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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