
eole-bacula - Evolution #1202

programmation des sauvegardes Bacula

18/11/2010 11:12 - Murat Alexandre

Statut: Fermé Début: 18/11/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: EOLE 2.3 RC2 Temps passé: 0.00 heure

Distribution:    

Description

Serait il possible d'inclure dans la programmation des sauvegardes bacula les parametres "tous les quinze jours" et eventuellement

"tous les mois". Nos nas se remplissent trop vite .

Merci par avance,

Demandes liées:

Lié à creole - Anomalie #1262: Gestion des sauvegardes et des cron Fermé 06/12/2010

Révisions associées

Révision 17381869 - 26/06/2006 16:48 - mithrandi 

Opera 9 Athena support.

Fixes #1202

Author: amberite

Reviewer: mithrandi

This patch from amberite adds Opera 9 Athena support, as well as a minor

improvement to Internet Explorer exception handling.

Révision 8144d0d1 - 08/12/2016 10:37 - Johan Cwiklinski 

Switch to HTML5; fixes #1202

Not closed tags

Switch doctype to html5; fix lang

Change meta charset tag for html5

Add autofocus on login page

Drop no longer existent meta

Headers must be set on the reponse header; they are already

Remove alt on span elements (attribute does not exists)

Use CSS instead of deprecated html attribute

Historique

#1 - 22/11/2010 11:30 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Jerome Soyer
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à étudier

#2 - 22/11/2010 11:30 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Jerome Soyer à Joël Cuissinat

#3 - 13/01/2011 09:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Version cible mis à EOLE 2.3 RC2

- % réalisé changé de 0 à 100

La gestion des sauvegardes n'évoluera plus sur Eole-2.2.

La future version 2.3 propose une nouvelle planification : annuelle/mensuelle/hebdomadaire qui va permettre de gagner à la fois sur la taille des

sauvegardes et sur leur durée de conservation ;)

#4 - 13/01/2011 09:52 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à eole-bacula
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