
Horus - Tâche #12603

Scénario # 12727 (Terminé (Sprint)): Corriger les bugs fonctionnels remontés sur Zéphir 2.5.0

Configuration bacula non remontée sur Zéphir en 2.4.1

24/08/2015 09:35 - Olivier FEBWIN

Statut: Fermé Début: 24/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

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

  Temps passé: 0.75 heure

Description

On peut lire dans la doc bacula (http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/01-complete.html) que la

config bacula est redescendue lors d'un enregistrement_zephir mais ce n'est pas le cas.

D'ailleurs je n'ai pas vu où cela pouvait être stocké sur Zéphir...

Historique

#1 - 25/08/2015 10:37 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Configuration bacula sur Horus 2.4.1 à Configuration bacula non remontée sur Zéphir en 2.4.1

#2 - 28/08/2015 18:00 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #12727

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 03/09/2015 10:12 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 03/09/2015 10:12 - Scrum Master

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#5 - 03/09/2015 17:43 - Bruno Boiget

Pour les modules 2.4.X/2.5.X, il faudrait sauvegarder l'ensemble du répertoire /etc/eole/extra

#6 - 07/09/2015 15:12 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

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

ajout de /etc/eole/extras pour tous les modules

ajout des fichiers par défaut pour les modules hapy*/seshat/thot

paquets compilés (2.4-unstable / 2.5-unstable)

#7 - 08/09/2015 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 14/09/2015 11:47 - Lionel Morin

OK sur un horus 2.4.2
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/01-complete.html


#9 - 14/09/2015 11:48 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

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