
ead - Scénario #12674

L'EAD doit afficher les rapports de sauvegarde même si bacula-sd est désactivé

27/08/2015 09:05 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 06/06/2017

Priorité: Normal Echéance: 23/06/2017

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 23-25 Equipe MENSR Temps passé: 8.75 heures

Description

Message de l'EAD :

Dernière sauvegarde :

Les sauvegardes sont désactivées dans le dictionnaire

 

Il faudrait vérifié aussi, parce que quand j'ai configuré les sauvegardes mensuelles, j'ai eu des erreurs.

Sous-tâches:

Tâche # 20713: Reproduire et corriger le problème Fermé

Tâche # 20714: Ajouter un test de non régression Fermé

Historique

#1 - 05/10/2016 11:14 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Proposition Scénario

- Sujet changé de si on désactive bacula-sd, il n'y a pas de rapport (même si le directory est ok) à L'EAD doit afficher les rapports de sauvegarde

même si bacula-sd est désactivé

La demande concerne prioritairement l' etb1.amon.

J'ai ajouté un test squash sur un problème annexe (SR-T01-006 Tentative de configuration du support avec bareos-sd désactivé) mais la sauvegarde

de l'Amon sur le Scribe nécessiterait d'être validée par un test squash et/ou automatique afin que cette configuration soit définitivement validée.

#2 - 14/10/2016 16:37 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 27/08/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.1

#3 - 25/11/2016 15:45 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 3.0

#4 - 20/01/2017 16:29 - Luc Bourdot

- Release changé de EOLE 2.6.1 à EOLE 2.6.1.1

#5 - 02/06/2017 16:22 - Scrum Master

- Echéance mis à 23/06/2017

- Version cible mis à sprint 2017 23-25 Equipe MENSR

- Début mis à 06/06/2017
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#6 - 02/06/2017 16:22 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 3.0 à 2.0

#7 - 02/06/2017 16:27 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange

#8 - 21/06/2017 11:33 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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