
eole-antivirus - Tâche #9201

Scénario # 9446 (Partiellement Réalisé): Divers 2.4

Améliorier la synchronisation des bases freshclam

09/10/2014 11:40 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/11/2014

Priorité: Normal Echéance: 21/11/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Les dernières corrections ont permis d'obtenir un anti-virus fonctionnel mais le processus de synchronisation et de mise à jour est

trop souvent en erreur ...

*** Anti-virus

.                  Anti-virus => Ok

.              Service de maj => Ok

.                Dernière maj => Erreur (Base antivirale à jour, mais freshclam n'a pas réussi à r

elancer clamd à l'issue de la mise jour)

Révisions associées

Révision 1c471323 - 12/11/2014 11:38 - Emmanuel GARETTE

numero d'erreur différent si le service n'est pas démarré (ref #9201)

Révision 74ea0eed - 12/11/2014 11:39 - Emmanuel GARETTE

posttemplate : ne pas redémarrer le clamd + si demande de reload sur un service non démarrer, le démarrer (fixes #9201 @2h)

Historique

#1 - 06/11/2014 17:16 - Klaas TJEBBES

relancer /usr/share/eole/posttemplate/00-antivirus en postinstance semble suffire.

#2 - 07/11/2014 12:23 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #9167 à #9446

#3 - 12/11/2014 10:32 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 12/11/2014

#4 - 12/11/2014 11:30 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 21/11/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

Plusieurs problèmes :

- il n'y a pas de base par défaut sur le serveur. Si le service freshclam n'a pas télécharger la base à temps, clamd ne peut pas démarré. clamd-eole

devrait lancer le service si celui-ci n'est pas démarré correctement ;

- clamd n'est plus démarré au moment du posttemplate. Il faut donc ne pas demander le démarrage des services clamd dans ce cas.
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#5 - 12/11/2014 11:40 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 74ea0eed65a981f05c5b6e25264f421bc5bd5083.

#6 - 12/11/2014 11:57 - Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#7 - 13/11/2014 18:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Du premier coup \o/

*** Anti-virus

.                  Anti-virus => Ok

.              Service de maj => Ok

.                Dernière maj => OK (Base antivirale mise à jour le 13 Nov 2014 18:19:48)
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