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Description

Pouvez-vous ajouter dans la doc

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/02-config-ead.html

Que le nom de la machine distante ne peut plus contenir de majuscule ou -

Merci !

Historique

#1 - 29/10/2015 10:07 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #13500

#2 - 29/10/2015 11:15 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 29/10/2015 11:52 - Gérald Schwartzmann

Il y a une limitation gen_config et EAD pour les noms de machine en majuscule

EAD

Erreur lors de la configuration du support de sauvegarde :

    valeur invalide pour l'option smb_machine : des caractères sont en majuscule

 

Je n'ai rien constaté à propos des -

Par contre j'ai l'impression que le passage de support USB à SMB et l'inverse fait perdre les pédales à l'EAD et aux sauvegardes en générale.

Autre chose dans la doc il y a peut être une inversion entre le résultat de baculamount.py USB et SMB 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/04-diagnostic_et_rapport.html

# baculamount.py -t

Test de montage OK

# baculamount.py -t

Echec du test de montage :

point de montage : OK

montage : OK

permissions : Erreur
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#4 - 29/10/2015 12:52 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 29/10/2015 13:01 - Gérald Schwartzmann

smb_machine=horus

root@scribe:~# baculaconfig.py -s smb --smb_machine=horus --smb_ip=192.168.0.25 --smb_partage=montage --smb_lo

gin=admin --smb_password=eole

root@scribe:~# baculamount.py -t

Test OK

root@scribe:~#

 

smb_machine=horus-test

root@scribe:~# baculaconfig.py -s smb --smb_machine=horus-test --smb_ip=192.168.0.25 --smb_partage=montage --s

mb_login=admin --smb_password=eole

root@scribe:~# baculamount.py -t

Test OK

root@scribe:~#

 

smb_machine=horus-TEST

root@scribe:~# baculaconfig.py -s smb --smb_machine=horus-TEST --smb_ip=192.168.0.25 --smb_partage=montage --s

mb_login=admin --smb_password=eole

valeur invalide pour l'option smb_machine : des caractères sont en majuscule

root@scribe:~#

#6 - 30/10/2015 09:56 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Ajout d'une précision sur les majuscules pour le nom de machine :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/02-config-ead.html
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Sauvegardes/co/03-config-commande.html

Doc générées et publiées en PDF et HTML en 2.4 et 2.5.

Les docs Horus et Scribe qui traitent de la partie sauvegardes n'ont pas été générées

#7 - 30/10/2015 09:57 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 30/10/2015 13:36 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Relu
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