
LightSquid - Tâche #8906

Scénario # 13641 (Terminé (Sprint)): Déplacer les fichiers de logs de lightsquid

Lightsquid - nettoyage des reports

16/09/2014 09:00 - Ludovic Landucci

Statut: Fermé Début: 16/09/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.17 heure

Description

Bonjour,

Sur un amon 2.3 en prod depuis un moment, les report de lightsquid se font depuis 2012.

Ces reports ne sont pas supprimés comme les logs de squid (rotation sur 365 jours).

Cela a eu pour effet de faire grimper le nombre d'inodes utilisées et m'avait planté l'amon (plus de surf).

Il faudrait faire en sorte, je pense, de nettoyer les reports de lightsquid pour éviter ce genre de désagréments.

Révisions associées

Révision 21e1628e - 08/01/2016 11:40 - Fabrice Barconnière

Suppression des répertoires de stats lightsquid de plus de 366 jours

tmpl/squid.logrotate : suppression au logrotate de Squid

ref #8906 @1h

Révision 9e0060f2 - 12/01/2016 13:35 - Fabrice Barconnière

Nettoyage de /var/log/lightsquid/reports au logrotate de Squid

ref #8906 @10m

Révision 2922ca77 - 21/03/2016 16:12 - Fabrice Barconnière

Nettoyage de /var/log/lightsquid/reports au logrotate de Squid

Cherry-pick eole-proxy:commit:9e0060f2 + gestion conflit

ref #8906

ref #15295 @15m

Historique

#1 - 16/09/2014 12:28 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #8831

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

#2 - 23/10/2015 12:06 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #8831 à #13641
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- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 12/11/2015 14:49 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à LightSquid

#4 - 08/01/2016 10:06 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 08/01/2016 10:06 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#6 - 08/01/2016 12:03 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.1

#7 - 11/01/2016 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 12/01/2016 17:33 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

