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Scénario # 11522 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (20-22)

upgradeauto avec bacula désactivé

11/05/2015 13:02 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 11/05/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_20-22 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 3.17 heures

Description

Sur un scribe23 et bacula désactivé avant même l'instance

L'upgrade auto plante au niveau de l'upgrade de bacula-sd

Voici le log

@ParamÃ©trage de bacula-sd (5.2.5-0ubuntu6.2) ...^M

Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/bacula/scripts/mtx-changer ...^M

Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/bacula/scripts/disk-changer ...^M  * Starting Bacula Storage

daemon...       ^[[158G 14-avril 09:54 bacula-sd: ERROR TERMINATION at lex.c:646^M

Erreur de config : Impossible d'ouvrir le fichier de configuration inclus /etc/bacula/baculasupport.conf : Aucun fichier ou dossier de ce

type^M

^M

: ligne 51, col 34 du fichier /etc/bacula/bacula-sd.conf^M

/etc/bacula/baculasupport.conf^M

^M

^M^[[152G[^[[31mfail^[[39;49m]^M

invoke-rc.d: initscript bacula-sd, action "start" failed.^M

dpkgÂ : erreur de traitement de bacula-sd (--configure)Â :^M

le sous-processus script post-installation installÃ© a retournÃ© une erreur de sortie d'Ã©tat 1^M

dpkgÂ : des problÃ¨mes de dÃ©pendances empÃªchent la configuration de bacula-sd-sqlite3Â :^M

bacula-sd-sqlite3 dÃ©pend de bacula-sd (= 5.2.5-0ubuntu6.2)Â ; cependantÂ :^M

Le paquet bacula-sd n'est pas encore configurÃ©.^M

dpkgÂ : erreur de traitement de bacula-sd-sqlite3 (--configure)Â :^M

problÃ¨mes de dÃ©pendances - laissÃ© non configurÃ©^M

Demandes liées:

Copié depuis creole - Tâche #11199: upgradeauto avec bacula désactivé Reporté 22/04/2015

Révisions associées

Révision 6ecce178 - 11/05/2015 16:29 - Joël Cuissinat

Modifications nécessaires pour bacula-sd et bacula-dir

eole/upgrade/pre_upgrade/01-bacula :

remplissage plus complet du fichier /etc/bacula/baculasupport.conf

création des autres fichiers demandés par bacula-dir

Ref: #11525 @1h

Historique

#1 - 11/05/2015 13:04 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 2.5

Le problème est reproductible en partant du template : aca.envole-2.3.15-instance-AvecImport
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#2 - 11/05/2015 14:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 11/05/2015

#3 - 11/05/2015 14:58 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 2.0

En remplissant "correctement" le fichier /etc/bacula/baculasupport.conf c'est bon mais cela plante plus loin !

 * Starting Bacula Director...       ^[[208G 11-mai 12:02 bacula-dir: ERROR TERMINATION at lex.c:646^M

Erreur de config : Impossible d'ouvrir le fichier de configuration inclus /etc/bacula/baculaschedule.conf : Au

cun fichier ou dossier de ce type^M

^M

                 : ligne 78, col 35 du fichier /etc/bacula/bacula-dir.conf^M

  @/etc/bacula/baculaschedule.conf^M

^M

^M^[[202G[^[[31mfail^[[39;49m]^M

dpkg : erreur de traitement de bacula-director-sqlite3 (--configure) :^M

 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1^M

#4 - 11/05/2015 17:18 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 20 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

=> creole (2.3-eole190~19)

#5 - 12/05/2015 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 21/05/2015 09:23 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

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