
Sphynx - Tâche #10142

Scénario # 12639 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (36-38)

documentation sauvegarde restauration sphynx 2.4

23/12/2014 12:11 - arnaud bougeard

Statut: Fermé Début: 23/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.58 heure

Description

Bonjour,

Nous n'avons pas trouvé de documentation indiquant comment assurer une restauration d'un sphynx 2.4.

Une simple procédure présentant les étapes de restauratin, faut il detarer les fichiers générés par sauvegarde.sh avant l'instance ou

l'inverse ?

Historique

#1 - 04/09/2015 12:26 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR

- % réalisé changé de 0 à 100

C'est actuellement documenté sur la doc du ModuleSphynx :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleSphynx/co/50-sauvegarde.html

Cependant une demande d'amélioration est en cours :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12494

#2 - 07/09/2015 10:02 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #12639

#3 - 07/09/2015 17:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

#4 - 07/09/2015 18:01 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

Nous n'avons pas répondu à la question avant l'instance ou l'inverse ?

Je suppose qu'il faut d'abord instancier le "nouveau" serveur (avec une configuration similaire à l'ancien), copier le fichier tar.gz dans 

/var/lib/sphynx_backups/ (à indiquer dans la doc également !) puis lancer le script restauration.sh ?

#5 - 09/09/2015 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 11/09/2015 11:04 - Fabrice Barconnière
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleSphynx/co/50-sauvegarde.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/12494


- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Relecture documentation beta 2.4 et 2.5 + test sauvegarde restauration en suivant la doc (avec instance après la restauration sur un nouveau

serveur)

#7 - 14/09/2015 09:51 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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