eole-common - Scénario #12963
Les tâches de nettoyage sont fait "pre" sauvegarde et non "post" comme avant
09/17/2015 10:52 AM - Emmanuel GARETTE

Status:

Terminé (Sprint)

Start date:

11/13/2015

Priority:

Normal

Due date:

12/18/2015

% Done:

100%

Assigned To:
Category:

Version mineure

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR

Spent time:

2.67 hours

Description
En cas de problème dans le script de suppression de fichier, les fichiers sont supprimés AVANT la sauvegarde.
Ce qui n'est pas très prudent :
- avant sauvegarde
+ Exportation des quotas et du SID Samba (fichier)
+ Nettoyage des virus mis en quarantaine (scannedonly)
+ Exportation de l'annuaire LDAP (annuaire)
+ Exportation de la base de ejabberd (ejabberd)
+ Exportation des bases MySQL (mysql)
+ Purge des corbeilles Samba (smbtrash)
- après sauvegarde
+ Vérification de l'intégrité des caches Samba (tdbbackup)

Exigences :
- Les fichiers en quarantaine générés doit être supprimés après un délai.
- Les bases de données doivent être extraites avant mise à jour.
Mise à jour:
L'exigence pour les fichiers en quarantaine devant être supprimés a été ajouté
SERVICES > ANTIVIRUS-012 - Les fichiers en quarantaine doivent être supprimés après un délai
SERVICE > SAMBA-008 - Gérer la corbeille -> correspond aussi à la description
Exigence pour l'ordre d'execution des tâches d'extraction des base de données:
SERVICES > SCHEDULE-001 - Les bases de données doivent être sauvegardées avant la mise à jour
Subtasks:
Tâche # 14264: Zéphir : scripts schedule non activés

Fermé

Tâche # 14014: Revoir les priorités d'extraction ou de suppression des quarantaines

Fermé

Tâche # 14265: Créer les exigences dans Squash

Fermé

Associated revisions
Revision 6fec9388 - 12/14/2015 02:30 PM - Emmanuel GARETTE
suppression des fichiers se fait après la sauvegarde (ref #12963 @1h)

History
#1 - 11/02/2015 03:06 PM - Scrum Master
- Release set to EOLE 2.4.2.1

#2 - 11/13/2015 12:40 PM - Emmanuel GARETTE
- Description updated

#3 - 11/13/2015 12:41 PM - Emmanuel GARETTE
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- Project changed from Distribution EOLE to eole-common
#4 - 11/13/2015 02:17 PM - Emmanuel GARETTE
- Tracker changed from Scénario to Proposition Scénario
- Category set to Version mineure

#5 - 11/17/2015 04:37 PM - Scrum Master
- Tracker changed from Proposition Scénario to Scénario
- Release changed from EOLE 2.4.2.1 to EOLE 2.5.2
- Story points set to 2.0

#6 - 12/14/2015 10:18 AM - Scrum Master
- Due date set to 12/18/2015
- Target version set to Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR
- Start date set to 11/30/2015

#7 - 12/18/2015 09:42 AM - Laurent Flori
- Description updated

#8 - 12/18/2015 09:56 AM - Laurent Flori
- Description updated

#9 - 12/18/2015 04:38 PM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)
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