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Rapports d'erreur sur les sauvegardes

23/02/2011 10:07 - Fabian Bussonniere

Statut: Fermé Début: 23/02/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 02 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour,

Le rapport d'erreur sur la sauvegarde est opérationnel lorsque bacula rencontre un soucis (montage DD, manque de place,...) mais

lorsque le script de sauvegarde rencontre un problème, celui-ci ne signale rien...(la pastille reste verte dans zephir et Horus)

Dans le cas ou un repquota (par exemple) ne rend pas la main au script de sauvegarde, celle-ci reste active, n'enregistre rien, ne

stop même pas les services et ne génère aucun rapport de sauvegarde. Cette situation peut durer plusieurs semaines sans que le

serveur ne soit sauvegarder car aucun indicateur (dans zephir ou Horus) ne permet de déclarer une sauvegarde en erreur 5 jours

par exemple après la dernière sauvegarde correctement réalisée.

Est ce possible de corriger ce problème pour que l'on puisse avoir un état des lieux plus fiable des sauvegardes en établissements ?

Cordialement,

Fabian BUSSONNIERE

CTRE-Rectorat de Nantes

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Anomalie #1764: problème : le graphe sauvegarde reste au ... Fermé 11/05/2011

Lié à ead - Anomalie #1936: La sauvegarde se met en erreur alors que rien n'a... Fermé 20/07/2011

Révisions associées

Révision 4b8a42ca - 21/07/2011 17:28 - Emmanuel Garette 

zephir/monitor/agents/sauvegarde.py : si le statut de la sauvegarde à 0 (en cours de sauvegarde) renvoi une erreur si plus de 24h (fixes #1438)

Révision dc7de2b9 - 22/07/2011 16:09 - Emmanuel Garette 

monitor/agents/sauvegarde.py : meilleur calcul pour l'expiration de la durée de la sauvegarde (ref #1438)

Révision db5cbd2f - 11/01/2017 14:37 - Johan Cwiklinski 

Check before add() to make calsl consistent; fixes #1438

Révision 907cfa7b - 11/01/2017 14:37 - Johan Cwiklinski 

Check before add() to make calsl consistent; fixes #1438

Révision 8456e233 - 12/04/2017 16:48 - Johan Cwiklinski 

Check before add() wen anonymous helpdesk is off; call getEmpty if not

Fixes #1752 #1438

Révision 30461e82 - 12/04/2017 16:48 - Johan Cwiklinski 

Check before add() wen anonymous helpdesk is off; call getEmpty if not
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Fixes #1752 #1438

Historique

#1 - 27/06/2011 14:48 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#2 - 21/07/2011 17:22 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Horus à eole-common

#3 - 21/07/2011 17:24 - Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 02 RC

L'état de l'agent Zéphir est "Unknown" en cours de sauvegarde.

Si la sauvegarde ne passe pas en "Ok" ou "Error" après une journée, l'état passe en "Error".

Une sauvegarde lancé depuis plus de 24h est donc considéré comme une erreur.

#4 - 21/07/2011 17:27 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de eole-common à zephir-client

#5 - 21/07/2011 17:28 - Emmanuel GARETTE

La correction ne concerne que 2.3.

#6 - 21/07/2011 17:29 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4b8a42ca68f262ddae877a9358ab70a63d7a68e6.

#7 - 17/10/2011 14:25 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Distribution mis à EOLE 2.3

Code retouché dans la roadmap Distribution Eole - Mises à jour 2.3 - 02 Stable
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