
conf-sphynx - Tâche #14780

Scénario # 12806 (Terminé (Sprint)): Améliorer le script sauvegarde.sh pour permettre la restauration sur une version plus récente.

Prévoir une option pour ne pas restaurer les patchs et dictionnaires

25/01/2016 11:46 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 04/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 7.00 heures

Description

Une option pour ne pas restaurer les patchs et les dictionnaires serait utilisable lors d'une restauration sur une autre version.

L'option serait enclenchée soit de manière interactive, soit en cas de détection d'une version différente.

Révisions associées

Révision 9d418128 - 29/01/2016 14:22 - Fabrice Barconnière

Restauration d'une sauvegarde 2.3 et sup sur toutes versions stable > 2.4.2

ref #14780 @6h

Historique

#1 - 28/01/2016 10:07 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 28/01/2016 10:07 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 29/01/2016 14:43 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 4.0

Pas d'option de restauration :

Restauration de /etc/eole/config.eol, /etc/ipsec*, /var/lib/arv/* et /root/.ssh/*

Si même version : on restaure /etc/ssl/*, les patchs et dictionnaires

Sinon : on ne restaure rien d'autre

Fait en 2.4.2, mergé en 2.5.2.

#4 - 29/01/2016 15:26 - Fabrice Barconnière

- Fichier 28-01-2016.tar.gz ajouté

- % réalisé changé de 30 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

Pour tester un minimum, vérifier que la sauvegarde Sphynx 2.3 jointe à cette demande se restaure correctement :

sur un serveur aca.sphynx 2.4.2 non instancié
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sur un serveur aca.sphynx 2.4.2 instancié

Lancer la commande ipsec statusall | grep "aca.sphynx-default-2.3-etb1.amon-default-2.3" :

Les connexions doivent être présentes

Se connecter à ARV :

les certificats AGRIATES-CRETEIL-10 et AGRIATES-BESANCON-23 sont présents dans l'onglet Certificats

#5 - 01/02/2016 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 03/02/2016 09:59 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Fichiers

28-01-2016.tar.gz 260 ko 29/01/2016 Fabrice Barconnière
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