
eole-bareos - Tâche #12632

Scénario # 12731 (Terminé (Sprint)): Finaliser les sauvegardes avec Bareos

voir les gestions des dépendances pour passage à bareos

25/08/2015 12:12 - Emmanuel GARETTE

Statut: Ne sera pas résolu Début: 25/08/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 10%

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

  Temps passé: 1.25 heure

Description

voici comment installer bareos pour l'instant :

Maj-Auto -D

echo "# Ubuntu

deb http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu vivid main universe multiverse restricted

deb http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu vivid-security main universe multiverse restricted

deb http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu vivid-updates main universe multiverse restricted

# EOLE

deb http://test-eole.ac-dijon.fr/eole eole-2.5-unstable main cloud

# Envole

deb http://test-eole.ac-dijon.fr/envole envole-4-unstable main" > /etc/apt/sources.list

apt-get update

apt-eole install eole-bareos

apt-eole install bareos bareos-director bareos-storage bareos-client bareos-bconsole bareos-fileda

emon bareos-common bareos-database-sqlite3

 

Reste a voir comment gérer mysql. Pour l'instant le dictionnaire ne gère que sqlite3, il faudrait ajouter "mysql" comme possibilité sur

les modules disposant de mysql et installer le paquet  "bareos-database-mysql".

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #12968: Vérifier les paquets installés par... Terminé (Sprint)17/09/2015 09/10/2015

Révisions associées

Révision 77659e46 - 01/09/2015 14:39 - Joël Cuissinat

Correction du dictionnaire 23_bareos.xml

dicos/23_bareos.xml : fix mode="expert" pour "bareos_db_mysql_password"

Ref: #12632 @15m

Révision d4bd2bf9 - 02/09/2015 15:32 - Joël Cuissinat

Remplace toutes les dépendances bacula de bacula-pkg

Ref: #12632 @20m
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Révision a2059c23 - 02/09/2015 15:49 - Joël Cuissinat

Nouvelles modifications sur debian/control

Ref: #12632 @10m

Révision a922a4d6 - 03/09/2015 11:10 - Joël Cuissinat

Gestion des Provides/Conflicts/Replaces directement dans bareos

Ref: #12632 @20m

Révision cce19e90 - 03/09/2015 11:14 - Joël Cuissinat

Suppression du bricolage de dépendances eole-bareos-pkg

Ref: #12632 @10m

Historique

#1 - 26/08/2015 16:41 - Emmanuel GARETTE

Ne pas oublier la dépendance au paquet : bareos-tools

Fait : b1056e5c

#2 - 01/09/2015 10:22 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente changé de #12377 à #12731

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#3 - 02/09/2015 15:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 02/09/2015 15:22 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#5 - 02/09/2015 15:34 - Joël Cuissinat

Le principal problème actuel est qu'avec Scribe-2.5.0 + Query-Auto -D + apt-eole install creole python-pyeole, un nouveau Query-Auto -D se

termine par :

Paquets à enlever : 

    bacula-sd (root)

    bacula-sd-sqlite3 (root)

    eole-bacula (root)

    eole-bacula-pkg (root)

    eole-scribe (root)

    eole-scribe-all (root)

    eole-scribe-module (root)
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#6 - 02/09/2015 16:17 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 10

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

Les paquets bacula semblent indélogeables même en aidant (un peu) apt :

root@scribe:~# apt-get install -s bareos-common eole-scribe eole-bareos-mysql eole-bareos-pkg bareos-tools bar

eos bareos-director bareos-client bareos-bconsole bareos-filedaemon bareos-database-tools 

Lecture des listes de paquets... Fait

Construction de l'arbre des dépendances       

Lecture des informations d'état... Fait

Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier

que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez

la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore

été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.

L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation : 

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

 bareos-bconsole : Est en conflit avec: bacula-console

 bareos-common : Est en conflit avec: bacula-director-common

 bareos-database-tools : Est en conflit avec: bacula-sd-sqlite3

 bareos-filedaemon : Est en conflit avec: bacula-fd

 bareos-tools : Est en conflit avec: bacula-sd-sqlite3

E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».

#7 - 15/09/2015 17:35 - Joël Cuissinat

- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

#8 - 15/09/2015 17:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau

J'abandonne cette tâche, je pense que ce problème n'a pas de solution :o

#9 - 21/09/2015 15:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0
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