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Scénario # 11208 (Terminé (Sprint)): Intégrer dans la doc les modifications apportées par la version 2.4.2

Documentation de /etc/eole/bacula.conf

25/06/2015 16:54 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 20/03/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 3.00 heures

Description

Le fichier "/etc/eole/bacula.conf" permet de changer les options de montage du support de stockage de la sauvegarde.

Il existe trois variables paramétrables :

la ligne de commande permettant de monter un support distant avec authentification (DISTANT_LOGIN_MOUNT), la valeur par

défaut est :'/bin/mount -t smbfs -o username={0},password={1},ip={2},uid={3},noexec,nosuid,nodev //{4}/{5} {6}'

la ligne de commande permettant de monter un support distant sans authentification (DISTANT_MOUNT), la valeur par défaut

étant : '/bin/mount -t smbfs -o password={0},ip={1},uid={2},noexec,nosuid,nodev //{3}/{4} {5}'

le montage USB (la variable USB_MOUNT).

Par défaut la valeur de la variable est :

pour les systèmes vfat et ntfs : '/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev,uid={2},umask=0077'

sinon : ''/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev'

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #8652: Montage Samba déporté bacula Fermé 26/06/2015

Historique

#1 - 25/06/2015 16:55 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Distribution changé de EOLE 2.5 à Toutes

#2 - 25/06/2015 16:56 - Gérald Schwartzmann

une mention ici en 2.3 /2_3/sauvegardes/09_Sauvegardes/02_sauvegarde_eole/04_premiereSauvegarde.scen

À ajouter ici :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/02-config-ead.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/03-config-commande.html

et dans la FAQ

#3 - 25/06/2015 17:26 - Gérald Schwartzmann

/2_4/sauvegardes/09_Sauvegardes/02_sauvegarde_eole/02_configuration/02-optionDeMontage.unit

#4 - 25/06/2015 17:43 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/02-config-ead.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/03-config-commande.html


#5 - 26/06/2015 11:55 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 02/07/2015 16:43 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé
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