
eole-bacula - Tâche #12423

Scénario # 12421 (Terminé (Sprint)): Revoir la sauvegarde EAD

revoir la sauvegarde des rôles locaux

17/07/2015 16:19 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 17/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Actuellement, seuls les répertoires sont sauvegardés :

  File = /usr/share/ead2/backend/config/perms

  File = /usr/share/ead2/backend/config/roles

Il manquerait :

/usr/share/ead2/backend/config/perm_local.ini

/usr/share/ead2/backend/config/perm_acad.ini

/usr/share/ead2/backend/config/roles_local.ini

/usr/share/ead2/backend/config/roles_acad.ini

La sauvegarde des fichiers "acad" est facultative puisqu'ils sont redescendus par Zéphir (cf. doc 

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/EOLE/co/02-rolecreate.html & 

http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/EOLE/co/03-roleassociate.html).

L'ajout d'un "touch" sur ces fichiers pourrait éviter que bacula/bareos émette un avertissement à leur sujet ?

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #12611: Compléments techniques sur l'ajout/suppr... Fermé 24/08/2015

Révisions associées

Révision d5a8b3c9 - 24/08/2015 12:29 - Joël Cuissinat

Ajout de fichiers EAD à sauvegarder

bacula/fichier/ead.conf : ajout de la sauvegarde

des rôles locaux et académiques

des clés d'enregistrement

des groupes de services EAD

Ref: #12423 @2h

Historique

#1 - 17/07/2015 17:05 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#2 - 24/08/2015 10:50 - Joël Cuissinat
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http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/EOLE/co/02-rolecreate.html
http://eole.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.4/beta/partielles/EOLE/co/03-roleassociate.html


- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 24/08/2015 10:50 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 24/08/2015 11:15 - Joël Cuissinat

Il serait également intéressant de sauvegarder les clés dans le cas où l'enregistrement de serveur distant à été utilisé :

/usr/share/ead2/backend/config/frontend_keys.ini

/usr/share/ead2/frontend/config/servers.ini

Ainsi que les groupes de services déclarés dans l'EAD :

/usr/share/ead2/backend/config/simple_services.ini

#5 - 24/08/2015 14:37 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

eole-ead     2.4.3~1-2

eole-ead     2.5.1~1-2

#6 - 25/08/2015 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 27/08/2015 10:39 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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