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Scénario # 12787 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes d'améliorations des documentations

Précisions sur la documentation sauvegarde/restauration Sphynx

29/07/2015 10:40 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début: 29/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

sur cette doc :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleSphynx/co/50-sauvegarde.html

Il faudrait préciser quelque part que la sauvegarde/restauration ne peut se faire que sur des modules de même versions,

contrairement à ces même scripts sur Zéphir.

Par curiosité j'ai testé la procédure afin de passer de sphynx 2.3 à sphynx 2.4.2... et bien il ne fallait pas!

l'archive comprend non seulement la base arv et ipsec mais aussi tous les dictionnaires et patchs de la 2.3 qui sont tous restaurés.

Demandes liées:

Lié à conf-sphynx - Scénario #12806: Améliorer le script sauvegarde.sh pour p... Terminé (Sprint)04/09/2015 12/02/2016

Historique

#1 - 29/07/2015 10:49 - Gérald Schwartzmann

Pour ma part le travail réalisé par les scripts sauvegarde et restauration n'est pas satisfaisant. Il devrait prendre en compte la montée de version. Par

contre la méthode utilisée pour passer d'une version à une autre devrait être plus explicite et pas seulement décrite dans la doc Migration version 2.3

:

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.3/beta/partielles/MigrationVersEOLE24/co/clusterSphynx.html

#2 - 03/09/2015 09:30 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #12787

#3 - 03/09/2015 17:24 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 04/09/2015 12:33 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 04/09/2015 17:45 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

/2_3/upgrade-vers-24/casParticuliers/95-Sphynx.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/MigrationVersEOLE24/co/MigrationVersEOLE24.html

/2_4/modules/Sphynx/50_Sphynx/50-sauvegarde.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleSphynx/co/50-sauvegarde.html
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#6 - 07/09/2015 10:00 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 08/09/2015 15:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Vu
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