
eole-bareos - Scénario #11282

bacula.sql a générer ailleurs que dans /var/lib/bacula

17/04/2015 15:05 - Pascal RATTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 12/09/2016

Priorité: Normal Echéance: 23/09/2016

Assigné à: force verte % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps passé: 3.17 heures

Description

A l'heure actuelle la sauvegarde de la base sqlite Bacula génère un bacula.sql

Pas mal de bases bareos font plus de 1Go dans nos scribes  (jusqu'à 3 Go)

Le choix de découpage des partitions octroi dans la plus part des cas 8Go à /var

Avec Envole et tous les services WEB nous bataillons pour ne pas saturer /var.

Pourriez-vous générer ce sql ailleurs ?

(je vous suggère /home, je crois que vous avez pas trop le choix)

Le problème est identique avec mysql (l'extraction se fait au même endroit).

Cela signifie ne plus utiliser les scripts de sauvegarde/restauration fourni par bareos.

Sous-tâches:

Tâche # 14047: Déplacer l'emplacement du fichier bareos.sql Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Anomalie #13502: agrandir l'espace /var Fermé 09/10/2015

Lié à Documentations - Tâche #17196: Personnalisation du répertoire d'extract... Fermé 22/09/2016

Historique

#1 - 23/10/2015 14:48 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à eole-bareos

#2 - 17/11/2015 12:16 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Evolution à Proposition Scénario

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version majeure

Changement fonctionnel => majeure.

#3 - 17/11/2015 16:16 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 17/11/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 3.0

#4 - 02/09/2016 11:18 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 23/09/2016

- Version cible mis à sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR

- Début mis à 05/09/2016

#5 - 02/09/2016 12:03 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force verte
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#6 - 29/09/2016 10:28 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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