
check-bacula-plugin - Demande #12168

Blocage du bacula-director par le check-bacula-plugin

24/06/2015 00:11 - Laurent Couillaud

Statut: Ne sera pas résolu Début: 24/06/2015

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Sur un scribe ou un horus derrière un Amon, enregistré sur un Zephir,

lors de la sauvegarde pendant la nuit, le check-bacula-plugin

déclenche  parfois 2 process de ce style /usr/lib/nagios/plugins/check_bacula -H localhost -D dir -M 127.0.0.1-mon -K xxxxxxx.

Cela provoque un blocage de l'accès au director.

La sauvegarde se termine bien mais si le serveur reste dans cet état, la prochaine sauvegarde ne se fait plus.

Il faut lancer un service bacula-director restart pour débloquer la situation.

Pour solutionner ce problème, j'ai créer un automate qui se lance toutes les heures

et qui fait ça :

verification du service bacula-dir

if [ $activer_bacula = "oui" ]; then

        pidof check_bacula > /dev/null

        if [ !  $? -eq 1 ]

        then

                /etc/init.d/bacula-director restart

                echo "Redemarrage du service BACULA-DIR" >> $info

        fi

fi

 

Se problème est potentiellement existant en 2.4.

Historique

#1 - 24/06/2015 00:12 - Philippe Caseiro

Je l'ai constaté sur le terrain et c'est plutôt problèmatique

#2 - 05/10/2016 14:39 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Demande

#3 - 28/11/2016 09:31 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#4 - 03/05/2017 16:40 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

Est-ce que ce problème se pose encore ? Sur quelle version avait vous ce problème ?

Je n'ai jamais pu reproduire ...

#5 - 12/05/2017 01:55 - Laurent Couillaud

22/05/2023 1/2



Bonjour,

Oui se problème se pose toujours.

Je le rencontre uniquement sur les serveurs en 2.3.

Je pense que ce ticket peux être fermé étant donné que je ne l'ai jamais eu sur les 2.5.

Cordialement,

laurent

#6 - 06/06/2017 09:07 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

Je concerne pas les versions stables.
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