
eole-proxy - Scénario #9583

Gestion et purge du répertoire de cache de e2guardian

12/11/2014 11:14 - Ludovic Landucci

Statut: Terminé (Sprint) Début: 16/11/2015

Priorité: Normal Echéance: 20/01/2017

Assigné à: force indigo % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 1-3 Equipe MENSR Temps passé: 6.05 heures

Description

Sur un amon, avec l'antivirus sur le proxy d'activé, la partition /tmp se remplie de fichier tf....

Il faudrait que la partition choisie pour le stockage de ces fichiers soit purgée régulièrement. Dans mon cas, elle met 2 à 3 semaines

pour se remplir. (peut être faudrait-il que cette purge soit logguée car ça peut être révélateur d'un problème de fonctionnement non ?

).

Attention, il faut considéré que le répertoire en question ne soit utilisé que par dansguardian. Sinon il y a un risque de suppression de

fichier non gérer par Dansguardian.

Le script de suppression devra être gérer par eole-schedule en prenant comme modèle la purge des corbeilles, virus, ...

Exigence : Les fichiers temporaires doivent être supprimés, éventuellement après un délai défini par l'administrateur.

Sous-tâches:

Tâche # 14035: Modifier le répertoire temporaire utilisé par eole-guardian Fermé

Tâche # 14036: Faire un script de purge du cache eole-guardian Fermé

Tâche # 18587: Navigation impossible avec "l'anti-virus sur le proxy" et les "nouveaux"... Fermé

Historique

#1 - 16/11/2015 13:53 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Proposition Scénario

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version majeure

#2 - 17/11/2015 14:58 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Demande

- Projet changé de Amon à eole-proxy

- Sujet changé de Purge du repertoire de cache de dansguardian à Purge du repertoire de cache de squid

- Catégorie Version majeure supprimé

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

Elaborer les scenarios des solutions possibles

#3 - 17/11/2015 15:04 - Daniel Dehennin

Voir l’utilisation du paquet tmpreaper.

#4 - 19/11/2015 10:38 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

- Sujet changé de Purge du repertoire de cache de squid à Purge du répertoire de cache de squid

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version majeure

- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé
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https://launchpad.net/ubuntu/+source/tmpreaper


Changement dans le comportement.

#5 - 27/11/2015 16:11 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 16/11/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 4.0

Utiliser tmpreaper

#6 - 16/12/2015 11:01 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2016

- Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR

- Début mis à 21/12/2015

#7 - 16/12/2015 11:07 - Luc Bourdot

- Echéance 22/01/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR supprimé

- Début 21/12/2015 supprimé

#8 - 11/07/2016 10:48 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.6.0 à EOLE 2.6.1

#9 - 25/11/2016 16:42 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 16/12/2016

- Version cible mis à sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR

- Début mis à 28/11/2016

#10 - 25/11/2016 17:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force indigo

- Points de scénarios changé de 4.0 à 2.0

#11 - 13/12/2016 16:55 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Purge du répertoire de cache de squid à Gestion et purge du répertoire de cache de e2guardian

- Release EOLE 2.6.1 supprimé

- Points de scénarios changé de 2.0 à 3.0

#12 - 13/12/2016 16:57 - Joël Cuissinat

- Echéance 16/12/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR supprimé

- Début 16/11/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.1

#13 - 03/01/2017 09:31 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 20/01/2017

- Version cible mis à sprint 2017 1-3 Equipe MENSR

- Début mis à 03/01/2017
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#14 - 18/01/2017 13:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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